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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

26 MAART 2014. — Wet 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 toeken-
ning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. —
Duitse vertaling, bl. 14859.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

26. MÄRZ 2014 — Gesetz zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches und des Gesetzes vom 2. August 2002 zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr im Hinblick auf die Zuweisung der Zuständigkeit an den
natürlichen Richter in verschiedenen Angelegenheiten — Deutsche Übersetzung, S. 14859.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

19 DECEMBER 2014. — Wet houdende diverse bepalingen betref-
fende Justitie. — Duitse vertaling, bl. 14860.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

19. DEZEMBER 2014 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz Deutsche
Übersetzung, S. 14860.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Intérieur

26 MARS 2014. — Loi 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. — Traduction allemande, p. 14859.

Service public fédéral Intérieur

19 DECEMBRE 2014. — Loi portant des dispositions diverses en
matière de Justice. — Traduction allemande, p. 14860.
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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

21 MEI 2015. — Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat
de aanstelling van een sekwester betreft. — Duitse vertaling,
bl. 14863.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

21. MAI 2015 — Gesetz zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches, was die Bestellung eines Sequesters betrifft
Deutsche Übersetzung, S. 14863.

Federale Overheidsdienst Financiën

24 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit betreffende het fiscaal
stelsel van gefabriceerde tabak, bl. 14864.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

19 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de door
de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het
jaar 2015, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot
instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige
tandheelkundigen, bl. 14869.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

19 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van
sociale voordelen voor sommige apothekers, bl. 14869.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

22 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van de
artikelen 12, § 3, 2°, d), en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, bl. 14870.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

16 OKTOBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Errata,
bl. 14873.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

18 NOVEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Errata,
bl. 14875.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

16 DECEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Errata,
bl. 14880.

Service public fédéral Intérieur

21 MAI 2015. — Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
la désignation d’un séquestre. — Traduction allemande, p. 14863.

Service public fédéral Finances

24 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés, p. 14864.

Service public fédéral Sécurité sociale

19 FEVRIER 2016. — Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à
verser pour l’année 2015 par le Service des soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie- invalidité telle qu’elle est prévue par
l’arrêté royal du 17 août 2007 instituant un régime d’avantages sociaux
pour certains praticiens de l’art dentaire, p. 14869.

Service public fédéral Sécurité sociale

19 FEVRIER 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
18 mars 1971 instituant un régime d’avantages sociaux pour certains
pharmaciens, p. 14869.

Service public fédéral Sécurité sociale

22 FEVRIER 2016. — Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d),
et 13, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités, p. 14870.

Service public fédéral Sécurité sociale

16 OCTOBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. —
Errata, p. 14873.

Service public fédéral Sécurité sociale

18 NOVEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. —
Errata, p. 14875.

Service public fédéral Sécurité sociale

16 DECEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. —
Errata, p. 14880.
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Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

15 JANUARI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Errata,
bl. 14883.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

22 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten,
bl. 14895.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

15 JANUARI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Errata,
bl. 14896.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu

15 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur,
bl. 14897.

Federale Overheidsdienst Justitie

16 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing
van de zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton Virton,
Florenville en Etalle naar Virton, bl. 14899.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

15 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit tot erkenning van
organismen voor de controle van de elektrische installaties. —
E2 U/AGR/ORGA/2016, bl. 14899.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

1 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van de
begeleidingsteams in de gemeenschapsinstellingen waarvoor meer dan
80% van de betrekkingen voorbehouden mag worden aan personen
van hetzelfde geslacht als de toe te vertrouwen jongeren,
bl. 14902.

Vlaamse overheid

Werk en Sociale Economie

8 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit tot uitvoering van arti-
kel 13 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het
decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013,
bl. 14903.

Service public fédéral Sécurité sociale

15 JANVIER 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. —
Errata, p. 14883.

Service public fédéral Sécurité sociale

22 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,
p. 14895.

Service public fédéral Sécurité sociale

15 JANVIER 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. —
Errata, p. 14896.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

15 FEVRIER 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques, p. 14897.

Service public fédéral Justice

16 FEVRIER 2016. — Arrêté royal transférant temporairement le siège
d’Etalle de la justice de paix du canton de Virton, Florenville et Etalle à
Virton, p. 14899.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

15 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel portant agrément d’organis-
mes pour le contrô le des installations é lectriques. —
E2 U/AGR/ORGA/2016, p. 14899.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande

Bien-Etre, Santé publique et Famille

1er FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel désignant les équipes
d’accompagnement dans les institutions communautaires dont plus
de 80 % des emplois peuvent être réservés à des personnes du même
sexe que les jeunes qui leur sont confiés, p. 14903.

Autorité flamande

Emploi et Economie sociale

8 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel portant exécution de l’arti-
cle 13 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décem-
bre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à
l’économie de services locaux, p. 14905.
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Vlaamse overheid

Landbouw en Visserij

27 NOVEMBER 2015. — Besluit van het afdelingshoofd tot vaststel-
ling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit
van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschrif-
ten voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische
pootaardappelen, bl. 14906.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

18 FEBRUARI 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot bepaling
van de vormen van het beroep inzake de opening, de wijziging of de
afschaffing van een gemeenteweg, bl. 14916.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

18. FEBRUAR 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Formvorschriften zum Einlegen eines
Einspruchs in Sachen Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines kommunalen Verkehrsweges, S. 14914.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Financiën

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. — Ontslag,
bl. 14918.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidsgerechten. — Ontslag, bl. 14918.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidsgerechten. — Ontslag, bl. 14918.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidsgerechten. — Ontslag, bl. 14918.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

16 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit houdende vervanging van
leden van de Commissie ″Ondernemingsplannen″, bl. 14918.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 14919.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat, bl. 14919.

Autorité flamande

Agriculture et Pêche

27 NOVEMBRE 2015. — Arrêté du chef de division fixant les listes
des niveaux 1 et 2 telles que visées à l’arrêté ministériel du
20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles
pour l’utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes
de terre non biologiques, p. 14910.

Région wallonne

Service public de Wallonie

18 FEVRIER 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon déterminant
les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de
suppression d’une voirie communale, p. 14913.

Autres arrêtés

Service public fédéral Finances

Administration générale des Douanes et Accises. — Démission,
p. 14918.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Juridictions du travail. — Démission, p. 14918.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Juridictions du travail. — Démission, p. 14918.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Juridictions du travail. — Démission, p. 14918.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

16 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel portant remplacement de
membres de la Commission ″Plans d’entreprise″, p. 14918.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 14919.

Service public fédéral Justice

Notariat, p. 14919.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

9 FEBRUARI 2016. — Provincie Vlaams-Brabant: PRUP Stations-
omgeving Tienen, bl. 14920.

Duitstalige Gemeenschap

Deutschsprachige Gemeinschaft

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Einsetzung des Verwaltungsrates des Instituts für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und
mittleren Unternehmen — Bewerbungsaufruf, S. 14920.

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Anpassung der Beträge der monatlichen Mindestentschädigung für Lehrlinge im Mittelstand an den Preisindex
(Rundschreiben DG 324 vom 17. Dezember 2015), S. 14921.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

18 FEBRUARI 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot hernieu-
wing van de leden van de « Commission régionale d’avis pour
l’exploitation des carrières (CRAEC) » (Gewestelijke adviescommissie
voor de ontginning van groeven), bl. 14925.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

18. FEBRUAR 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Erneuerung der Mitglieder des Begutachtenden
Regionalausschusses für den Steinbruchbetrieb (″Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières
CRAEC″), S. 14923.

Waalse Overheidsdienst

Leefmilieu, bl. 14927.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

Umwelt, S. 14927.

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 14927.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001531, p. 14931.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

9 FEBRUARI 2016. — Provincie Vlaams-Brabant: PRUP Stationsom-
geving Tienen, bl. 14920.

Communauté germanophone

Région wallonne

Service public de Wallonie

18 FEVRIER 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon portant
renouvellement des membres de la Commission régionale d’avis pour
l’exploitation des carrières (CRAEC), p. 14921.

Service public de Wallonie

Environnement, p. 14927.

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 14927.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001531, p. 14931.
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Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001540, p. 14932.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001554, p. 14932.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001572, p. 14933.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets DE 1350180855, p. 14933.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets DK 006360, p. 14934.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets GR 003208, p. 14934.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets IE 317154, p. 14935.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013096, p. 14935.

Officiële berichten

Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 14936.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 14936.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalige Java ontwikkelaars (m/v/x)
(niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
(AFG16049), bl. 14936.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001540, p. 14932.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001554, p. 14932.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001572, p. 14933.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets DE 1350180855, p. 14933.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets DK 006360, p. 14934.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets GR 003208, p. 14934.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets IE 317154, p. 14935.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013096, p. 14935.

Avis officiels

Conseil d’Etat

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du
23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux
administratif du Conseil d’Etat, p. 14936.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative de développeurs JAVA (m/f/x) (niveau B),
francophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie (AFG16049), p. 14936.
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Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als
werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel
ter vervanging van de heer Guy MONNIER, bl. 14937.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als
werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi - Bergen ter
vervanging van de heer Jean-Claude ATLAS, bl. 14937.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als
werknemer-bediende bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van
de heer Christian PETERS, bl. 14937.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2016,
bl. 14937.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Bekendmaking stedenbouwkundige verordening, bl. 14941.

Vlaamse overheid

Mobiliteitsplan Tielt, bl. 14941.

Franse Gemeenschap

Ministère de la Communauté française

Emplois de directeurs, de conseillers psycho-pédagogiques, d’auxi-
liaires sociaux et d’auxiliaires paramédicaux dans les centres psycho-
médico-sociaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à conférer par
mutation, p. 14941.

Ministère de la Communauté française

Appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire à
des fonctions de personnel administratif dans les établissements
d’enseignement (excepté les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des
Arts) et les Centres psycho-médico-sociaux organisés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, p. 14945.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve
doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek
van economisch recht, bl. 14950.

Liste der Unternehmen, für welche die Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzbuches
entzogen wurde, S. 14950.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un juge social effectif au titre de travailleur- employé au
tribunal du travail francophone de Bruxelles en remplacement de
Monsieur Guy MONNIER, p. 14937.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives
Place vacante d’un juge social effectif au titre de travailleur- employé au
tribunal du travail de Charleroi - Mons en remplacement de Monsieur
Jean-Claude ATLAS, p. 14937.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un conseiller social effectif au titre de travailleur-
employé à la cour du travail de Mons en remplacement de Monsieur
Christian PETERS, p. 14937.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Indice des prix à la consommation du mois de février 2016, p. 14937.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Bekendmaking stedenbouwkundige verordening, bl. 14941.

Vlaamse overheid

Mobiliteitsplan Tielt, bl. 14941.

Communauté française

Ministère de la Communauté française

Emplois de directeurs, de conseillers psycho-pédagogiques, d’auxi-
liaires sociaux et d’auxiliaires paramédicaux dans les centres psycho-
médico-sociaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à conférer par
mutation, p. 14941.

Ministère de la Communauté française

Appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire à
des fonctions de personnel administratif dans les établissements
d’enseignement (excepté les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des
Arts) et les Centres psycho-médico-sociaux organisés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, p. 14945.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste d’entreprises pour lesquelles il a été procédé, au sein de la
Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d’office
effectuée en vertu de l’article III.42 du Code de droit économique,
p. 14950.
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Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve
doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1,
1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht, bl. 14950.

Liste der Unternehmen, für welche die Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42 Absatz 1 § 1 4° des
Wirtschaftsgesetzbuches annulliert wurde, S. 14950.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste d’entreprises pour lesquelles il a été procédé, au sein de la
Banque-Carrefour des Entreprises, à l’annulation de la radiation d’office
effectuée en vertu de l’article III.42, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° du
Code de droit économique, p. 14950.

14858 BELGISCH STAATSBLAD — 29.02.2016 — MONITEUR BELGE



WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00100]
26 MAART 2014. — Wet 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. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling 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 (Belgisch Staatsblad van
22 mei 2014).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2016/00100]

26. MÄRZ 2014 — Gesetz zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches und des Gesetzes vom 2. August 2002 zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr im Hinblick auf die Zuweisung der Zuständigkeit an
den natürlichen Richter in verschiedenen Angelegenheiten — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 26. März 2014 zur Abänderung des
Gerichtsgesetzbuches und des Gesetzes vom 2. August 2002 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsver-
kehr im Hinblick auf die Zuweisung der Zuständigkeit an den natürlichen Richter in verschiedenen Angelegenheiten.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

26. MÄRZ 2014 — Gesetz zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches und des Gesetzes vom 2. August 2002 zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr im Hinblick auf die Zuweisung der Zuständigkeit an
den natürlichen Richter in verschiedenen Angelegenheiten

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmung

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL 2 — Neue Zuständigkeiten des Handelsgerichts

Art. 2 - 8 - [Abänderungen des Gerichtsgesetzbuches]

Art. 9 - In Artikel 1338 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Juli 2000,
wird zwischen den Absätzen 2 und 3 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Diese Bestimmungen finden ebenfalls Anwendung auf jeden Antrag, der in die Zuständigkeit des Handelsge-
richts fällt, wenn es in den Streitfällen erkennt, die in Artikel 573 erwähnt sind.″

Art. 10 - In Artikel 8 des Gesetzes vom 2. August 2002 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr
wird das Wort ″Kaufleute″ durch die Wörter ″in Artikel 573 Absatz 1 Nr. 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte
Unternehmen″ ersetzt.

KAPITEL 3 — Neue Zuständigkeiten des Friedensrichters

Art. 11 - 12 - [Abänderungen des Gerichtsgesetzbuches]

KAPITEL 4 — Sonderbestimmung

Art. 13 - [Abänderung des Gerichtsgesetzbuches]

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00100]
26 MARS 2014. — Loi 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 matiè-
res la compétence au juge naturel. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande 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 (Moniteur belge du 22 mai 2014).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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KAPITEL 5 — Übergangsbestimmungen
Art. 14 - Sachen, die vor Inkraftreten des vorliegenden Gesetzes bei einem Rechtsprechungsorgan anhängig

gemacht worden sind, das aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen dafür zuständig war, bleiben
bei diesem Rechtsprechungsorgan anhängig.

Art. 15 - Einspruch und Dritteinspruch gegen eine Entscheidung, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes
von einem aufgrund der zum Zeitpunkt dieser Entscheidung geltenden Bestimmungen zuständigen Rechtsprechungs-
organ getroffen worden ist, werden bei diesem Rechtsprechungsorgan erhoben.

Art. 16 - Berufung gegen eine Entscheidung, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes von einem aufgrund
der zum Zeitpunkt dieser Entscheidung geltenden Bestimmungen zuständigen Rechtsprechungsorgan getroffen
worden ist, wird bei dem Rechtsprechungsorgan erhoben, das aufgrund der zum Zeitpunkt dieser Entscheidung
geltenden Bestimmungen zuständig war, um über die Berufung zu erkennen.

KAPITEL 6 — Inkrafttreten
Art. 17 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag

nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft.
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Brüssel, den 26. März 2014

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00099]
19 DECEMBER 2014. — Wet houdende diverse bepalingen

betreffende Justitie. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
(Belgisch Staatsblad van 29 december 2014).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2016/00099]

19. DEZEMBER 2014 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz
Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 19. Dezember 2014 zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen im Bereich der Justiz.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

19. DEZEMBER 2014 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmung

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00099]
19 DECEMBRE 2014. — Loi portant des dispositions diverses

en matière de Justice. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 19 décembre 2014 portant des dispositions diverses en matière de
Justice (Moniteur belge du 29 décembre 2014).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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KAPITEL 2 — Aufhebung des Gesetzes vom 21. April 2007 über die Internierung von Personen mit Geistesstörung

Art. 2 - Das Gesetz vom 21. April 2007 über die Internierung von Personen mit Geistesstörung wird aufgehoben.

Art. 3 - Vorliegendes Kapitel tritt am 31. Dezember 2014 in Kraft.

KAPITEL 3 — Abänderungen verschiedener Bestimmungen im Hinblick darauf, die Bestimmungen in Bezug auf die vereinfachten
Weisen zur Einlegung der Berufung in Strafsachen für anwendbar zu erklären auf Minderjährige, gegen die eine
Abgabeentscheidung getroffen worden ist

Abschnitt 1 — Abänderung von Artikel 645 des Strafprozessgesetzbuches.

Art. 4 - In Artikel 645 des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Juli 2008, werden
zwischen den Wörtern ″Vertreter der Direktoren von Strafanstalten″ und den Wörtern ″können, wie die Gerichtsvoll-
zieher,″ die Wörter ″, die Direktoren von Gemeinschaftszentren für Minderjährige, die eine als Straftat qualifizierte Tat
begangen haben, und ihre Vertreter″ eingefügt.

Abschnitt 2 — Abänderung des Gesetzes vom 25. Juli 1893 über die Berufungs- oder Kassationserklärungen
von inhaftierten oder internierten Personen

Art. 5 - In Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 1893 über die Berufungs- oder Kassationserklärungen von
inhaftierten oder internierten Personen, abgeändert durch den Königlichen Erlass Nr. 236 vom 20. Januar 1936, werden
zwischen dem Wort ″Untersuchungshaftanstalten″ und den Wörtern ″und in per Gesetz vom″ die Wörter ″,
Gemeinschaftszentren für Minderjährige, die eine als Straftat qualifizierte Tat begangen haben,″ eingesetzt.

Abschnitt 3 — Abänderungen des Königlichen Erlasses Nr. 236 vom 20. Januar 1936
zur Vereinfachung bestimmter Formen des Strafverfahrens in Bezug auf Inhaftierte

Art. 6 - 8 [Abänderungsbestimmungen]

Abschnitt 4 — Inkrafttreten

Art. 9 - Vorliegendes Kapitel tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

KAPITEL 4 — Abänderungen der Artikel 291, 407 und 426 des Strafprozessgesetzbuches

Art. 10 - Artikel 291 des Strafprozessgesetzbuches, aufgehoben durch das Gesetz vom 14. Februar 2014, wird mit
folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

″Art. 291 - Bevor zu der in Artikel 292 erwähnten Vorlesung übergegangen wird, müssen die Parteien die in
Artikel 235bis erwähnten Gründe, die sie dem Tatsachenrichter vorbringen können, schriftsätzlich darlegen. Der
Gerichtshof entscheidet sofort darüber. Die Kassationsklage gegen diesen Entscheid wird zusammen mit der in
Artikel 359 erwähnten Klage gegen den Endentscheid eingereicht.″

Art. 11 - Artikel 407 desselben Gesetzbuches, aufgehoben durch das Gesetz vom 14. Februar 2014, wird mit
folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

″Art. 407 - In Strafsachen ist die Nichtigkeit, die sich aus einer Unregelmäßigkeit mit Bezug auf die Eidesleistung
von Zeugen, Sachverständigen oder Dolmetschern ergibt, gedeckt, wenn ein kontradiktorisches Urteil oder ein
kontradiktorischer Entscheid, ausgenommen ein Urteil oder Entscheid, das/der eine Maßnahme zur inneren Ordnung
beinhaltet, erlassen worden ist, ohne dass die Nichtigkeit von einer der Parteien vorgeschlagen oder von Amts wegen
von einem Richter ausgesprochen worden ist.″

Art. 12 - Artikel 426 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 14. Februar 2014, wird wie folgt
ersetzt:

″In Abweichung von Artikel 425 § 1 können die gemäß Artikel 606 inhaftierten oder untergebrachten Personen die
Kassationserklärung gemäß Artikel 31 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft ohne Einsatz eines
Rechtsanwalts beim Gefängnisdirektor oder bei seinem Beauftragten oder gegebenenfalls beim Direktor des
Gemeinschaftszentrums für Minderjährige, die eine als Straftat qualifizierte Tat begangen haben, oder bei seinem
Beauftragten einreichen.

Diese Erklärung hat dieselben Wirkungen wie die bei der Kanzlei aufgenommenen Erklärungen. Darüber wird in
einem eigens dazu bestimmten Register Protokoll erstellt.

Der Direktor teilt dies dem zuständigen Greffier unmittelbar mit und übermittelt ihm binnen vierundzwanzig
Stunden eine Ausfertigung des Protokolls.

Der Greffier überträgt unverzüglich die Mitteilung und das Protokoll in das dazu bestimmte Register.″

Art. 13 - Vorliegendes Kapitel tritt am 1. Februar 2015 in Kraft.

KAPITEL 5 — Abänderungen des Gesetzes vom 9. April 1930 über den Schutz der Gesellschaft vor Anormalen,
Gewohnheitsstraftätern und bestimmten Sexualstraftätern und des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe
Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmo-
dalitäten zuerkannten Rechte

Art. 14 - [Abänderungsbestimmung]

Art. 15 - In Artikel 97 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer
Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten
Rechte, abgeändert durch das Gesetz vom 6. Februar 2009, werden zwischen den Wörtern ″einer Kassationsbe-
schwerde″ und den Wörtern ″muss von einem Rechtsanwalt″ die Wörter ″wird bei der Kanzlei des Strafvollstreckungs-
gerichts eingereicht und″ eingefügt.

Art. 16 - Vorliegendes Kapitel tritt am 1. Februar 2015 in Kraft.

KAPITEL 6 — Beitrag zu den Kosten der Kommission für Glücksspiele

Art. 17 - Der Königliche Erlass vom 18. Februar 2014 über den von den Inhabern von A-, A+-, B-, B+-, C-, E-, F1-,
F1+-, G1- und G2-Lizenzen für das Kalenderjahr 2014 geschuldeten Beitrag zu den Kosten für Betrieb, Personal und
Einrichtung der Kommission für Glücksspiele wird mit Wirkung am Datum seines Inkrafttretens bestätigt.
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KAPITEL 7 — Bestätigung des Königlichen Erlasses vom 13. November 2012 zur Abänderung der allgemeinen Ordnung über
die Gerichtskosten in Strafsachen, wie durch den Königlichen Erlass vom 28. Dezember 1950 in Bezug auf die
Verwaltungskosten in Strafsachen festgelegt

Art. 18 - Der Königliche Erlass vom 13. November 2012 zur Abänderung der allgemeinen Ordnung über die
Gerichtskosten in Strafsachen, wie durch den Königlichen Erlass vom 28. Dezember 1950 in Bezug auf die
Verwaltungskosten in Strafsachen festgelegt, wird mit Wirkung am Datum seines Inkrafttretens bestätigt.

Art. 19 - Artikel 18 wird wirksam mit 30. November 2014.

KAPITEL 8 — Abänderungsbestimmungen im Hinblick auf die elektronische Verfahrensführung

Art. 20 - Artikel 39 Absatz 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 über die elektronische Verfahrensführung, zuletzt
abgeändert durch das Gesetz vom 25. April 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz,
wird wie folgt ersetzt:

″Die Artikel 2 bis 10, 12, 13, 15, 26 bis 28 und 38 treten am 1. Januar 2017 in Kraft.″

Art. 21 - Artikel 16 Absatz 2 des Gesetzes vom 5. August 2006 zur Abänderung gewisser Bestimmungen des
Gerichtsgesetzbuches im Hinblick auf die elektronische Verfahrensführung, ersetzt durch das Gesetz vom 31. Dezem-
ber 2012 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz, wird wie folgt ersetzt:

″Die Artikel 4 bis 15 treten am 1. Januar 2017 in Kraft.″

Art. 22 - Vorliegendes Kapitel tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

KAPITEL 9 — Abänderungen des Gesetzes vom 31. Januar 2007 über die Ausbildungen im Gerichtswesen und zur Schaffung des
Instituts für Ausbildungen im Gerichtswesen

Art. 23 - In Artikel 38 Absatz 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2007 über die Ausbildungen im Gerichtswesen und
zur Schaffung des Instituts für Ausbildungen im Gerichtswesen, abgeändert durch die Gesetze vom 22. Dezember 2009,
23. Februar 2012 und 31. Dezember 2012, werden die Wörter ″für die fünf Haushaltsjahre, die auf dasjenige folgen″
durch die Wörter ″für die sechs Haushaltsjahre, die auf dasjenige folgen″ ersetzt.

Art. 24 - In Artikel 38 Absatz 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 22. Dezember 2009,
23. Februar 2012, 31. Dezember 2012 und das Gesetz vom 19. Dezember 2014 zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen im Bereich der Justiz, werden die Wörter ″für die sechs Haushaltsjahre, die auf dasjenige folgen″ durch
die Wörter ″für die sieben Haushaltsjahre, die auf dasjenige folgen″ ersetzt.

Art. 25 - Artikel 23 wird wirksam mit 1. Januar 2014.

Artikel 24 tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

KAPITEL 10 — Abänderung des Gesetzes vom 31. Juli 2009
zur Festlegung verschiedener Bestimmungen mit Bezug auf das Zentrale Strafregister

Art. 26 - In Artikel 10 Absatz 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen mit
Bezug auf das Zentrale Strafregister, abgeändert durch das Gesetz vom 31. Dezember 2012, werden die Wörter ″das
jedoch nicht nach dem 31. Dezember 2014 liegen darf″ durch die Wörter ″das jedoch nicht nach dem 31. Dezem-
ber 2017 liegen darf″ ersetzt.

Art. 27 - Vorliegendes Kapitel tritt am 30. Dezember 2014 in Kraft.

KAPITEL 11 — Abänderungen des Gerichtsgesetzbuches

Art. 28 - In Artikel 58bis Nr. 1 des Gerichtsgesetzbuches, abgeändert durch die Gesetze vom 10. April 2003 und
1. Dezember 2013, werden zwischen den Wörtern ″und am Handelsgericht,″ und den Wörtern ″stellvertretenden
Richter,″ die Wörter ″in Steuersachen spezialisierten Strafrichter beim Gericht Erster Instanz,″ eingefügt.

Art. 29 - Artikel 206 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch die Gesetze vom 19. Juli 2012 und 8. Mai 2014,
wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″Um als effektiver oder stellvertretender Sozial- oder Handelsrichter an Gerichten ernannt zu werden, die
ausschließlich in Sachen erkennen, die unter die deutsche Sprachenregelung fallen, muss der Bewerber entweder
Inhaber eines Studienzeugnisses oder Diploms sein, aus dem hervorgeht, dass der Unterricht in deutscher Sprache
besucht wurde, oder eine wie in Artikel 216 Absatz 6 erwähnte mündliche Prüfung über die Kenntnis der deutschen
Sprache und eine schriftliche Prüfung über die passive Kenntnis der deutschen Sprache bestanden haben.″

Art. 30 - In Artikel 259septies Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Juli 2000,
werden die Wörter ″Die Bestimmung für ein beigeordnetes Mandat gemäß Artikel 259quinquies ist″ durch die Wörter
″Mit Ausnahme der Mandate des Abteilungspräsidenten, Abteilungsprokurators und Abteilungsauditors ist die
Bestimmung für ein beigeordnetes Mandat gemäß Artikel 259quinquies″ ersetzt.

Art. 31 - [Abänderungsbestimmung]

Art. 32 - In Artikel 1338 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. März 2014, wird
Absatz 3 durch die Wörter ″, ungeachtet des Betrags des Antrags″ ergänzt.

KAPITEL 12 — Abänderung des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten

Art. 33 - Artikel 45bis des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten,
ersetzt durch das Gesetz vom 1. Dezember 2013, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″Im Bezirk Eupen kann niemand in das Amt des effektiven oder stellvertretenden Handels- oder Sozialrichters
ernannt werden, wenn er nicht die Kenntnis der deutschen Sprache nachweist.″
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Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 19. Dezember 2014

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00101]
21 MEI 2015. — Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat

de aanstelling van een sekwester betreft. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
21 mei 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de
aanstelling van een sekwester betreft (Belgisch Staatsblad van 10 juni 2015).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2016/00101]
21. MAI 2015 — Gesetz zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches, was die Bestellung eines Sequesters betrifft

Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 21. Mai 2015 zur Abänderung des
Gerichtsgesetzbuches, was die Bestellung eines Sequesters betrifft.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

21. MAI 2015 — Gesetz zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches, was die Bestellung eines Sequesters betrifft
PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!
Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Artikel 584 Absatz 5 Nr. 1 des Gerichtsgesetzbuches, aufgehoben durch das Gesetz vom 30. Juli 2013, wird
mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

„1. Sequester bestellen,“

Art. 3 - Artikel 597 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2013, wird durch die
Wörter „in den Sachen, die in seine Zuständigkeit fallen“ ergänzt.

Art. 4 - In Teil V Titel I Kapitel II desselben Gesetzbuches wird ein Artikel 1395/1 mit folgendem Wortlaut
eingefügt:

″Art. 1395/1 - Der Pfändungsrichter befindet über die Anträge auf Bestellung von Sequestern in den Sachen, die
in seine Zuständigkeit fallen. Der Antrag auf Bestellung eines Sequesters wird durch einseitige Antragschrift
eingereicht.“

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 21. Mai 2015

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00101]
21 MAI 2015. — Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne

la désignation d’un séquestre. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 21 mai 2015 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la
désignation d’un séquestre (Moniteur belge du 10 juin 2015).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2016/03081]
24 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit

betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van
gefabriceerde tabak (1), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 decem-
ber 2015 (2);

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2013 betreffende het fiscaal
stelsel van gefabriceerde tabak (3), laatstelijk gewijzigd bij het konink-
lijk besluit van 16 februari 2016 (4);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het
fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (5), laatstelijk gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 2 maart 2015 (6);

Gelet op het voorstel van de Douaneraad van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op het overleg van het Comité van Ministers van 8 decem-
ber 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
22 december 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 18 februari 2016;

Gelet op advies nr. 58.344/3 van de Raad van State, gegeven op
8 februari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augus-
tus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, laatste-
lijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 april 2014, wordt
vervangen als volgt:

“Art. 21. Het invoeren van nieuwe prijsklassen leidt tot het verschul-
digd zijn van de aanmaakkosten voor de betrokken fiscale kentekens,
met uitzondering van de gevallen waarin wordt voldaan aan de
voorwaarden vastgesteld door de administrateur-generaal.”.

Art. 2. Artikel 24, lid 1, van hetzelfde ministerieel besluit van
1 augustus 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van
2 maart 2015, wordt vervangen als volgt:

“In afwijking op de bij artikel 23 vastgelegde regel, wordt toegestaan
dat hier te lande in het verbruik gestelde tabaksfabricaten ook worden
geleverd aan andere personen dan kleinhandelaars met uitstalling, op
voorwaarde dat de belastbare kleinhandelsprijs wordt berekend over
de eenheidsprijs vermenigvuldigd met één van de volgende coëfficiën-
ten:

a) 1,94 voor sigaren;

b) 6,77 voor sigaretten;

c) 4,68 voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten
alsmede andere soorten rooktabak.”.

Art. 3. Artikel 30 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augus-
tus 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 maart 2015,
wordt vervangen als volgt:

“Art. 30. De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een
rechthoek met de volgende afmetingen :

Bestemming Lengte – Breedte
(in mm) Destination Longueur - Largeur

(en mm)

Stuksgewijs verkochte sigaren 75 12 Cigares vendus à la pièce 75 12

Sigaren in verpakkingen van: Cigares logés en emballages de:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24,
25, 30, 40, 50, 100, 150 en 250 stuks 340 17

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24,
25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces 340 17

Sigaretten in verpakkingen van: Cigarettes logées en emballages de:

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37,
38, 39 en 40 stuks 172 14

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 36, 37,
38, 39 et 40 pièces 172 14

50 en 100 stuks 262 14 50 et 100 pièces 262 14

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2016/03081]
24 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (1), modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décem-
bre 2015 (2);

Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs
manufacturés (3), modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du
16 février 2016 (4);

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (5), modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 2 mars 2015 (6);

Vu la proposition du Conseil des douanes de l’Union économique
belgo-luxembourgeoise;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 8 décembre 2015;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2015;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 58.344/3, donné le 8 février 2016 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. L’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par
l’arrêté ministériel du 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21. L’insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la
débition des coûts de confection afférents aux signes fiscaux concernés,
à l’exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées
par l’administrateur général. ».

Art. 2. L’article 24, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du
1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit:

« Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des
tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient
également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant
étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé
sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,77 pour les cigarettes;

c) 4,68 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes
ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ».

Art. 3. L’article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 2 mars 2015, est
remplacé par ce qui suit:

« Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un
rectangle et les dimensions suivantes:
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Bestemming Lengte – Breedte
(in mm) Destination Longueur - Largeur

(en mm)

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van
sigaretten en andere soorten rooktabak in ver-
pakkingen van:

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les
cigarettes et autres tabacs à fumer logés en
emballages de:

2 g, 12 g, 15 g, 18 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g,
26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 37 g, 38 g, 40 g,
42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g,
60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g,
82 g, 84 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g,
92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g en 99 g 172 14

2 g, 12 g, 15 g, 18 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g,
26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 37 g, 38 g, 40 g,
42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g,
60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g,
82 g, 84 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g,
92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g et 99 g 172 14

100 g, 112 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g,
124 g, 126 g, 128 g, 129 g, 130 g, 132 g, 134 g,
135 g, 137 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g,
143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g en 150 g 262 14

100 g, 112 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g,
124 g, 126 g, 128 g, 129 g, 130 g, 132 g, 134 g,
135 g, 137 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g,
143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g 262 14

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g,
160 g, 165 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g,
210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 265 g,
275 g, 285 g, 298 g, 299 g, 300 g, 305 g, 309 g,
310 g, 315 g, 321 g, 325 g, 350 g, 363 g, 375 g,
395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 440 g, 445 g, 450 g,
475 g, 500 g, 532 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g,
900 g en 1000 g 340 17. ».

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g,
160 g, 165 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g,
210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 265 g,
275 g, 285 g, 298 g, 299 g, 300 g, 305 g, 309 g,
310 g, 315 g, 321 g, 325 g, 350 g, 363 g, 375 g,
395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 440 g, 445 g, 450 g,
475 g, 500 g, 532 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g,
900 g et 1000 g 340 17.″.

Art. 4. Artikel 33 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augus-
tus 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 maart 2015,
wordt vervangen als volgt:

“Art. 33. Op de hierna vermelde producten mogen de fiscale bandjes,
beschreven in de artikelen 31 en 32 van dit besluit, vervangen worden
door de fiscale sluitzegels zoals beschreven in artikel 34:

a) sigaren in gesloten verpakkingen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 of 250 stuk(s);

b) sigaretten in gesloten verpakkingen van 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 of 100 stuks;

c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere
soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van
2, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44,
45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124,
126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178, 180,
190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309,
310, 315, 321, 325, 350, 363, 375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500,
532, 550, 580, 600, 650, 900 of 1000 gram.

Speciale fiscale sluitzegels, hierna assortimentszegels genoemd,
mogen eveneens worden aangebracht op gesloten verpakkingen die
een assortiment sigaren bevatten.”.

Art. 5. Artikel 54, lid 1, van hetzelfde ministerieel besluit van
1 augustus 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van
2 maart 2015, wordt vervangen als volgt:

“Elke verpakking van sigaren moet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 of 250 stuks bevatten.”.

Art. 6. Artikel 60 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augus-
tus 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 maart 2015,
wordt vervangen als volgt:

“Art. 60. Elke verpakking van rooktabak moet netto 2, 12, 15, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 129, 130,
132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220,
235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315, 321, 325,
350, 363, 375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550, 580, 600,
650, 900 of 1000 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot
57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van
toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten
en andere rooktabak.”.

Art. 4. L’article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 2 mars 2015, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les
bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté
peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la
description qui en est faite à l’article 34:

a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièce(s);

b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63,
65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 134,
135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240,
246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315, 321, 325, 350, 363,
375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550, 580, 600, 650, 900
ou 1000 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour
assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages
fermés contenant un assortiment de cigares. ».

Art. 5. L’article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du
1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit:

« Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièces. ».

Art. 6. L’article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 2 mars 2015, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids
net, 2, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124,
126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178, 180,
190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309,
310, 315, 321, 325, 350, 363, 375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500,
532, 550, 580, 600, 650, 900 ou 1000 grammes. Les dispositions des
articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont
applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et
autres tabacs à fumer. ».
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Art. 7. Artikel 89/2 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augus-
tus 1994, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 18 juli 2013, wordt
vervangen als volgt:

“Art. 89/2. § 1. Voor elke plaats opgenomen in de vergunning ″
Afnemer tabaksfabricaten ″ of ″ Marktdeelnemer tabaksfabricaten ″
waar zij tabaksfabricaten voorhanden houden, moeten de afnemers of
de marktdeelnemers uiterlijk de eerste werkdag van de tweede maand
die volgt op de datum van de inwerkingtreding van de wijziging van
de fiscaliteit, in tweevoud een gedateerde en gehandtekende voorraad-
inventaris opmaken waarbij de hoeveelheden bekleed met fiscale
kentekens die in verbruik werden gesteld voor de datum van de
inwerkingtreding van deze wijziging worden vermeld die zij voorhan-
den hielden om 24 uur op de laatste dag van de maand die volgt op de
datum van de inwerkingtreding van deze wijziging, en dit per soort
van tabaksfabricaat, kleinhandelsprijs en soort van verpakking. De
tabaksfabricaten die worden vermeld op de voorraadinventarissen
moeten worden opgeslagen op een aparte plaats.

§ 2. De afnemer of de marktdeelnemer dient een exemplaar van de
voorraadinventaris in bij de ambtenaar belast met de controle van de
vergunning uiterlijk de derde werkdag van de tweede maand die volgt
op de datum van de inwerkingtreding van de wijziging van de
fiscaliteit, het tweede exemplaar van de inventaris moet ter beschikking
worden gehouden van de ambtenaren der douane en accijnzen op de
plaats waar de betrokken tabaksfabricaten worden voorhanden gehou-
den.

§ 3. De tabaksfabricaten zoals bedoeld in paragraaf 1 mogen de
plaatsen waar zij zich bevonden op het moment van de voorraadop-
name niet verlaten voor de tiende werkdag van de tweede maand die
volgt op de datum van de inwerkingtreding van de wijziging van de
fiscaliteit.”.

Art. 8. Artikel 94 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augus-
tus 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 maart 2015,
wordt vervangen als volgt:

“Art. 94. Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere
accijns op tabaksfabricaten die werden aangehaald ten laste van
onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregel-
matig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld,
wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze
producten, als volgt bepaald:

Sigaren, per stuk 0,41 EUR Cigares, par pièce 0,41 EUR

Sigaretten, per stuk 0,42 EUR Cigarettes, par pièce 0,42 EUR

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaret-
ten en andere soorten rooktabak, per kilogram

180,64 EUR. ″. Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes
ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme

180,64 EUR. ».

Art. 9. Artikel 95 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augus-
tus 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 april 2014,
wordt vervangen als volgt:

“Art. 95. § 1. In geval van wijziging van de fiscaliteit moet de afnemer
de tabaksfabricaten zoals bedoeld in artikel 2, § 1, b) en c), eerste
streepje, van de wet, bekleed met fiscale kentekens en in verbruik
gesteld voor de datum van de inwerkingtreding van deze wijziging
uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de datum van de
inwerkingtreding van deze wijziging, verkopen en leveren.

In geval van wijziging van de fiscaliteit mag de marktdeelnemer de
tabaksfabricaten zoals bedoeld in artikel 2, § 1, b) en c), eerste streepje,
van de wet, bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor
de datum van de inwerkingtreding van deze wijziging, niet meer
verkopen en leveren, na de laatste dag van de maand die volgt op de
datum van de inwerkingtreding van deze wijziging.

§ 2. In de zin van paragraaf 1, lid 1, wordt verstaan onder ″ leveren ″,
het fysiek verplaatsen van tabaksfabricaten zoals bedoeld in para-
graaf 1 volgend op een verkoop vanuit de inrichtingen van de afnemer
naar elke plaats waar tabaksfabricaten worden verhandeld of opgesla-
gen. In de zin van paragraaf 1, lid 2, wordt verstaan onder ″ leveren ″,
het fysiek verplaatsen van tabaksfabricaten zoals bedoeld in paragraaf
1 volgend op een verkoop vanuit de inrichtingen van de markt-
deelnemer naar deze van de afnemers.”.

Art. 7. L’article 89/2 du même arrêté ministériel du 1er août 1994,
inséré par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui
suit :

« Art. 89/2. § 1er. Pour chaque lieu repris dans l’autorisation
″Acheteur tabacs manufacturés″ ou ″Opérateur économique tabacs
manufacturés ″ où ils détiennent des tabacs manufacturés, les acheteurs
ou les opérateurs économiques doivent établir au plus tard le premier
jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur
de la modification de la fiscalité, un inventaire des stocks en double
exemplaire, daté et signé, mentionnant les quantités revêtues des signes
fiscaux mis à la consommation avant la date de l’entrée en vigueur de
cette modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente
au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24 heures le dernier
jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette
modification. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des
stocks doivent être entreposés séparément.

§ 2. L’acheteur ou l’opérateur économique dépose un exemplaire des
inventaires des stocks auprès de l’agent chargé du contrôle de
l’autorisation au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois
qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ;
le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la disposition des
agents des douanes et accises au lieu où sont détenus les tabacs
manufacturés concernés.

§ 3. Les tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er ne peuvent pas
quitter les lieux où ils se trouvaient au moment de l’inventaire des
stocks avant le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date
de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité. ».

Art. 8. L’article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 2 mars 2015, est
remplacé par ce qui suit:

« Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise
spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus
ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font
l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit,
quelle que soit la provenance des produits:

Art. 9. L’article 95 du même arrêté ministériel du 1er août 1994,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 avril 2014, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 95. § 1er. En cas de modification de la fiscalité, l’acheteur doit
vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b) et c),
premier tiret, de la loi, revêtus des signes fiscaux et mis à la
consommation avant la date de l’entrée en vigueur de cette modifica-
tion, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en
vigueur de cette modification.

En cas de modification de la fiscalité, l’opérateur économique ne peut
plus vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er, b)
et c), premier tiret, de la loi, revêtus des signes fiscaux et mis à la
consommation avant la date de l’entrée en vigueur de cette modifica-
tion, après le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur
de cette modification.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, on entend par ″ livrer ″ le
déplacement physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er

consécutif à une vente depuis les installations de l’acheteur vers tout
lieu de commerce ou de stockage de tabacs manufacturés. Au sens du
paragraphe 1er, alinéa 2, on entend par ″ livrer ″ le déplacement
physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutif à
une vente depuis les installations de l’opérateur économique vers celles
des acheteurs. ».
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Art. 10. Artikel 95/1 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augus-
tus 1994, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 18 juli 2013, wordt
vervangen als volgt:

“Art. 95/1. § 1. De afnemers zijn gehouden de tabaksfabricaten die
niet werden verkocht en geleverd zoals bedoeld in artikel 95, § 1, terug
te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze tabaksfabricaten
hebben verkregen tussen de tiende werkdag van de tweede maand die
volgt op de datum van de inwerkingtreding van de wijziging van de
fiscaliteit en de laatste dag van deze maand.

Het vervoer van de tabaksfabricaten moet geschieden onder dekking
van een vervoersdocument waarop de vermeldingen staan zoals
vastgesteld door de administrateur-generaal.

§ 2. De marktdeelnemers zijn gehouden de tabaksfabricaten die hun
worden terugbezorgd bij toepassing van paragraaf 1 terug te nemen
met het oog op hun verplichte vernietiging. Zij moeten worden
opgeslagen buiten het belastingentrepot, gescheiden van de andere
tabaksfabricaten.

De tabaksfabricaten die worden vermeld op de voorraadinventaris-
sen opgemaakt door de marktdeelnemers moeten worden vernietigd.

§ 3. De tabaksfabricaten die door de afnemers werden terugbezorgd
aan de marktdeelnemers bij toepassing van paragraaf 1 en deze zoals
bedoeld in paragraaf 2, lid 2, worden vernietigd op basis van een
schriftelijke aanvraag van de betrokken marktdeelnemer bij de door de
administrateur-generaal aangewezen ambtenaar, op kosten van deze
marktdeelnemer en in aanwezigheid van de ambtenaren der douane en
accijnzen, uiterlijk de laatste dag van de zesde maand die volgt op de
datum van de inwerkingtreding van de wijziging van de fiscaliteit. De
marktdeelnemers moeten de kosten vergoeden die gepaard gaan met
het toezicht uitgeoefend door de ambtenaren.

De ambtenaren maken een proces-verbaal van vernietiging op dat
moet worden geviseerd door de door de administrateur-generaal
aangewezen ambtenaar.

§ 4. De terugbetaling van de accijnzen, de specifieke accijnzen en de
btw betaald bij de inverbruikstelling van de tabaksfabricaten die
werden vernietigd bij toepassing van paragraaf 3 wordt toegekend
indien de marktdeelnemer hiertoe een aanvraag indient na de vernie-
tiging en uiterlijk de laatste dag van de zesde maand die volgt op de
datum van de inwerkingtreding van de wijziging van de fiscaliteit.

De administrateur-generaal bepaalt de modaliteiten in verband met
het onderzoek en de behandeling van de terugbetalingen.”.

Art. 11. In hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994 wordt
de bijlage VIII, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van
2 maart 2015, opgeheven.

Art. 12. In hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994 wordt
de bijlage X, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van
2 maart 2015, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 10. L’article 95/1 du même arrêté ministériel du 1er août 1994,
inséré par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui
suit:

« Art. 95/1. § 1er. Les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs
manufacturés non vendus et livrés visés à l’article 95, § 1er, aux
opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le
dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en
vigueur de la modification de la fiscalité et le dernier jour de ce mois.

Le transport des tabacs manufacturés doit être effectué sous couvert
d’un document de transport revêtu des énonciations fixées par
l’administrateur général.

§ 2. Les opérateurs économiques sont tenus de reprendre les tabacs
manufacturés qui leur sont retournés par application du paragraphe 1er

en vue de leur destruction obligatoire. Ils devront être stockés en dehors
de l’entrepôt fiscal, séparément de tous les autres tabacs manufacturés.

Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks établis
par les opérateurs économiques doivent être détruits.

§ 3. Les tabacs manufacturés retournés par les acheteurs aux
opérateurs économiques en exécution du paragraphe 1er et ceux visés
au paragraphe 2, alinéa 2, sont détruits sur base d’une demande écrite
de l’opérateur économique concerné auprès de l’agent désigné par
l’administrateur général, aux frais de cet opérateur économique et en
présence des agents des douanes et accises, au plus tard le dernier jour
du sixième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la
modification de la fiscalité. Les opérateurs économiques doivent
indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par
l’agent désigné par l’administrateur général.

§ 4. Le remboursement des droits d’accise, droits d’accise spéciaux et
de la T.V.A. acquittés lors de la mise à la consommation des tabacs
manufacturés détruits en exécution du paragraphe 3 est accordé si
l’opérateur économique introduit une demande à cet effet après la
destruction et au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la
date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité.

L’administrateur général fixe les modalités d’examen et de traitement
des remboursements. ».

Art. 11. Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994,
l’annexe VIII, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
2 mars 2015, est abrogée.

Art. 12. Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994,
l’annexe X, modifiée en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
2 mars 2015, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté.
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Art. 13. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Brussel, 24 februari 2016.

Johan VAN OVERTVELDT

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;
(2) Belgisch Staatsblad van 30 december 2015;
(3) Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2013;
(4) Belgisch Staatsblad van 25 februari 2016;
(5) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;
(6) Belgisch Staatsblad van 27 maart 2015.

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 24 februari 2016

BIJLAGE X

GEWOGEN GEMIDDELDE PRIJZEN

JAAR SIGAREN SIGARETTEN ROOKTABAK

1 februari 2012 240 EUR per 1.000 stuks 233,3201 EUR
per 1.000 stuks

86,5887 EUR
per kilogram

1 februari 2013 250 EUR per 1.000 stuks 238,6680 EUR
per 1.000 stuks

92,1973 EUR
per kilogram

1 januari 2014 260 EUR per 1.000 stuks 244,1107 EUR
per 1.000 stuks

100,4816 EUR
per kilogram

1 januari 2015 265 EUR per 1.000 stuks 265,4079 EUR
per 1.000 stuks

110,1422 EUR
per kilogram

1 januari 2016 270 EUR per 1.000 stuks 275,7362 EUR
per 1.000 stuks

120,4261 EUR
per kilogram

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2016.

De Minister van Financiën,
Johan VAN OVERTVELDT

Annexe 1re à l’arrêté ministériel du 24 février 2016

ANNEXE X

PRIX MOYENS PONDERES

ANNEE CIGARES CIGARETTES TABAC A FUMER

1er février 2012 240 EUR
par 1.000 pièces

233,3201 EUR
par 1.000 pièces

86,5887 EUR
par kilogramme

1er février 2013 250 EUR
par 1.000 pièces

238,6680 EUR
par 1.000 pièces

92,1973 EUR
par kilogramme

1er janvier 2014 260 EUR
par 1.000 pièces

244,1107 EUR
par 1.000 pièces

100,4816 EUR
par kilogramme

1er janvier 2015 265 EUR
par 1.000 pièces

265,4079 EUR
par 1.000 pièces

110,1422 EUR
par kilogramme

1er janvier 2016 270 EUR
par 1.000 pièces

275,7362 EUR
par 1.000 pièces

120,4261 EUR
par kilogramme

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 février 2016.

Le Ministre des Finances,
Johan VAN OVERTVELDT

Art. 13. Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 24 février 2016.

Johan VAN OVERTVELDT

Notes

(1) Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2) Moniteur belge du 30 décembre 2015;
(3) Moniteur belge du 6 août 2013;
(4) Moniteur belge du 25 février 2016;
(5) Moniteur belge du 22 août 1994;
(6) Moniteur belge du 27 mars 2015.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22043]
19 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de door

de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bij-
drage voor het jaar 2015, voorzien bij het koninklijk besluit van
17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale
voordelen voor sommige tandheelkundigen

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 54, ,vervangen bij de programmawet van
22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van
een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen,
inzonderheid op het artikel 2;

Gelet op het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen
van 23 december 2014;

Gelet op het advies van de Nationale commissie tandartsen-
ziekenfondsen van 15 juli 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 2 september 2015;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
Geneeskundige verzorging, gegeven op 7 september 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op
16 december 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting
gegeven op 29 januari 2016;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en Volksge-
zondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De jaarlijkse bijdrage, voorzien bij artikel 2 van het
koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling
van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen, wordt vastge-
steld op 2.239,31 euro voor het jaar 2015.

Art. 2. De minister die Sociale zaken onder zijn bevoegdheid heeft,
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 februari 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22044]

19 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling
van sociale voordelen voor sommige apothekers

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 54, § 1, eerste lid, vervangen bij de program-
mawet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van
een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, inzon-
derheid op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2008;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22043]
19 FEVRIER 2016. — Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser

pour l’année 2015 par le Service des soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie- invalidité telle qu’elle est prévue par
l’arrêté royal du 17 août 2007 instituant un régime d’avantages
sociaux pour certains praticiens de l’art dentaire

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 54,
remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l’arrêté royal du 17 août 2007 instituant un régime d’avantages
sociaux pour certains praticiens de l’art dentaire, notamment l’article 2;

Vu l’accord National dento-mutualiste, conclu le 23 décembre 2014;

Vu l’avis de la Commission nationale dento-mutualiste du
15 juillet 2015;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
2 septembre 2015;

Vu l’avis du Comité de l’assurance Soins de santé donné le
7 septembre 2015;

Vu l’avis de l’Inspecteur des finances donné le 16 décembre 2015;

Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 29 janvier 2016;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La cotisation annuelle, prévue à l’article 2 de l’arrêté
royal du 17 août 2007 instituant un régime d’avantages sociaux pour
certains praticiens de l’art dentaire est fixée à 2.239,31 euros pour
l’année 2015.

Art. 2. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22044]

19 FEVRIER 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
18 mars 1971 instituant un régime d’avantages sociaux pour
certains pharmaciens

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 54, § 1er,
alinéa 1er, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l’arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d’avantages
sociaux pour certains pharmaciens, notamment l’article 6, modifié par
l’arrêté royal du 13 juin 2008;
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Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 2 september 2015;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor
Geneeskundige Verzorging, gegeven op 7 september 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
16 december 2015 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 28 januari 2016;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot
instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige
apothekers, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 december 2009,
wordt vervangen als volgt :

“Art. 6. Voor het jaar 2014 wordt de jaarlijkse bijdrage van de
verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 3,
vastgesteld op 2.828,73 euro. Die bijdrage wordt respectievelijk vermin-
derd tot 2.121,55 euro en 1.414,37 euro in de situaties bedoeld in
artikel 4, § 2, tweede lid.”

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

Art. 3. De minister die Sociale Zaken onder haar bevoegdheid heeft
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 februari 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22082]
22 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van de

artikelen 12, § 3, 2°, d), en 13, van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkin-
gen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan
tijdens zijn vergadering van 21 april 2015;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gegeven op 21 april 2015;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-
ziekenfondsen van 27 april 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole,
gegeven op 27 mei 2015;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van 1 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
9 september 2015;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
2 septembre 2015;

Vu l’avis du Comité de l’Assurance des Soins de Santé, donné le
7 septembre 2015;

Vu l’avis émis par l’Inspecteur des Finances, donné le 16 décem-
bre 2015 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2016;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 6 de l’arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un
régime d’avantages sociaux pour certains pharmaciens, remplacé par
l’arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par la disposition
suivante :

″Art. 6. Pour l’année 2014 la cotisation annuelle de l’assurance soins
de santé visée à l’article 3, est fixée à 2.828,73 euros. Cette cotisation est
ramenée respectivement à 2.121,55 euros et à 1.414,37 euros dans les
situations prévues à l’article 4, § 2, alinéa 2.″

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

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

Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22082]
22 FEVRIER 2016. — Arrêté royal modifiant les articles 12, § 3, 2°, d),

et 13, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant
la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 2, alinéa 1er, 1°,
modifié par l’arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du
12 décembre 1997;

Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de
sa réunion du 21 avril 2015;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, donné le 21 avril 2015;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du
27 avril 2015;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
27 mai 2015;

Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2015;
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Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
27 november 2015;

Gelet op advies 58.779/2 van de Raad van State, gegeven op
20 januari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 12, § 3, 2°, d), van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk
besluit van 20 september 2012, wordt als volgt vervangen :

″d) het postoperatief toezicht op de gevolgen van die anesthesie.″

Art. 2. In artikel 13 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 20 september 2012, worden de volgende
aanwijzingen aangebracht :

1° in paragraaf 1,

a) in de bepaling onder A, wordt de omschrijving van de verstrek-
king 214126 als volgt vervangen :

″Metingen van het hartdebiet door thermodilutiecurven of kleur-
stofdilutiecurven en/of continue monitoring van de intracardiale of
pulmonale druk door middel van een intracardiale katheter, eerste en
tweede dag, per dag″;

b) in de bepaling onder B,

1) wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 211245 inge-
voegd :

″211945

Toezicht op de dag van ontslag uit de erkende functie intensieve zorg
................................................................................................................... N 0″;

2) wordt de omschrijving van de verstrekking 211260 als volgt ver-
vangen :

″Bijkomend honorarium bij de verstrekking 211245, enkel aanreken-
baar door de geneesheer- specialist houder van de bijzondere beroeps-
titel in de intensieve zorg die daadwerkelijk, persoonlijk, de intramu-
rale medische permanentie voor de erkende functie intensieve zorg
waarneemt tussen 21 u. ’s avonds en 8 u. ’s morgens″;

3) worden in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de
verstrekking 211260 de woorden ″211223 of″ opgeheven;

4) wordt het opschrift die voorafgaat aan de verstrekking 211326 opge-
heven;

5) wordt de omschrijving van de verstrekking 211326 als volgt ver-
vangen :

″Metingen van het hartdebiet door thermodilutiecurven of kleur-
stofdilutiecurven, van de eerste tot en met de vijfde dag, per dag″;

2° in paragraaf 2,

b) in de bepaling onder 2°,

1) wordt het eerste lid als volgt vervangen :

″Voor rechthebbenden vanaf 7 jaar oud mag het honorarium voor de
verstrekkingen 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026,
212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282,
211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481,
211503, 211540, 211562 niet worden samengevoegd met het honorarium
voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden″;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2015;

Vu l’avis 58.779/2 du Conseil d’Etat, donné le 20 janvier 2016, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 12, § 3, 2°, d), de l’annexe à l’arrêté royal du
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
remplacé par l’arrêté royal du 20 septembre 2012, est remplacé par ce
qui suit :

″d) la surveillance postopératoire des suites de cette anesthésie.″

Art. 2. A l’article 13 de la même annexe, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications
suivantes :

1° au paragraphe 1er,

a) au A, le libellé de la prestation 214126 est remplacé par ce qui suit :

″Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou
courbes de dilution de colorant et/ou monitoring continu de la
pression intracardiale ou pulmonaire au moyen d’un cathéter intracar-
diaque, les premier et deuxième jours, par jour″;

b) au B,

1) la prestation suivante est insérée après la prestation 211245 :

″211945

Surveillance le jour de sortie de la fonction agréée de soins intensifs
................................................................................................................... N 0″;

2) le libellé de la prestation 211260 est remplacé par ce qui suit :

″Supplément d’honoraires à la prestation 211245, attestable unique-
ment par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particu-
lier en soins intensifs, qui assure effectivement, personnellement la
permanence médicale intra-muros pour la fonction agréée de soins
intensifs, entre 21 heures et 8 heures du matin″;

3) dans l’alinéa 1er des règles d’application qui suivent la prestation
211260, les mots ″211223 ou″ sont abrogés;

4) l’intitulé qui précède la prestation 211326 est abrogé;

5) le libellé de la prestation 211326 est remplacé par ce qui suit :

″Mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou
courbes de dilution de colorant, du premier au cinquième jour inclus,
par jour″;

2° au paragraphe 2,

a) au 2°,

1) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

″Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les
prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026, 212041,
213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304,
211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503,
211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires de
surveillance des bénéficiaires hospitalisés″;
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2) wordt het tweede lid opgeheven;

b) in de bepaling onder 4° wordt het derde lid als volgt vervangen :

″De aanrekening van verstrekking 475075 uitgevoerd buiten de
verplegingsinrichting waar hoger genoemde verstrekkingen worden
aangerekend vormt een uitzondering op deze regel″;

c) in de bepaling onder 10° worden de woorden ″per jaar″ door de
woorden ″per kalenderjaar″ vervangen;

3° in paragraaf 3 worden het vierde en het vijfde lid opgeheven;

4° artikel 13 wordt aangevuld met de paragrafen 4, 5, 6 en 7,
luidende :

″§ 4. Voor het toezicht omschreven onder de rangnummers 211223 en
211245 worden de dag van opname en de dag van ontslag samen als
één dag beschouwd. Op de dag van ontslag wordt 211945 geattesteerd.

Voor elke episode van opname op de erkende functie intensieve zorg
tijdens een hospitalisateperiode wordt op de eerste dag de verstrekking
211223 geattesteerd. Ook voor de andere verstrekkingen van artikel 13,
§ 1, B, worden opnieuw de verstrekkingen van de eerste dag
aangerekend.

§ 5. De verstrekkingen 212015-212026, 212041, 211013-211024, 211046,
214012-214023, 214045, 211223 en 211282 kunnen niet aangerekend
worden op de dag van een anesthesieverstrekking behalve in volgende
gevallen :

a) de anesthesieverstrekking heeft het rangnummer 200023 of
200045 of 200060;

b) de verstrekkingen 212015, 211013 of 214012 werden uitgevoerd in
een erkende functie spoedgevallen.

§ 6. Om de verstrekkingen 211223, 211245 en 211260 te mogen
aanrekenen moet de geneesheer specialist houder van de bijzondere
beroepstitel in de intensieve zorg permanent intramuraal aanwezig zijn
op de vestigingsplaats van de erkende bedden; hij kan steeds binnen de
15 minuten aanwezig zijn in de erkende functie intensieve zorg. Dit
sluit het uitoefenen van de permanentie op een andere site en andere
georganiseerde activiteiten op de site uit.

De verstrekking 211260 kan slechts aangerekend worden als ook
gedurende de dag de permanentie van 8 tot 21 uur verzekerd was. De
hoofdgeneesheer is mede verantwoordelijk voor de correcte toepassing.
Hij houdt de lijst bij van de artsen die de permanentie verzekeren op de
functie intensieve zorg. De lijst is opgesteld op een document
goedgekeurd door het verzekeringscomité en wordt op hun vraag
elektronisch overgemaakt aan de verzekeringsinstelling of aan de
dienst voor geneeskundige evaluatie en controle.

§ 7. De verstrekkingen van artikel 13, § 1, B, met uitzondering van de
verstrekkingen 211223, 211245 en 211260 kunnen ook aangerekend
worden de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel
in de intensieve zorgen in een eenheid voor de behandeling van zware
brandwonden (290)″.

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

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 februari 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

2) l’alinéa 2 est abrogé;

b) au 4°, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

″La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de
l’établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont
attestées, fait exception à cette règle″;

c) au 10°, les mots ″par an″ sont remplacés par ″par année civile″;

3° au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;

4° l’article 13 est complété par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 rédigés
comme suit :

″§ 4. Pour la surveillance libellée sous les numéros d’ordre 211223 et
211245, le jour de l’admission et le jour de sortie sont considérés
ensemble comme un seul jour. Le jour de sortie, la prestation 211945 est
attestée.

Pour chaque épisode d’admission dans la fonction agréée de soins
intensifs pendant une période d’hospitalisation, la prestation 211223 est
attestée le premier jour. Aussi, pour les autres prestations de l’article 13,
§ 1er, B, les prestations du premier jour sont à nouveau attestées.

§ 5. Les prestations 212015-212026, 212041, 211013-211024, 211046,
214012-214023, 214045, 211223 et 211282 ne peuvent pas être attestées le
jour d’une attestation d’une prestation d’anesthésie sauf dans les cas
suivants :

a) la prestation d’anesthésie a le numéro d’ordre 200023 ou 200045 ou
200060;

b) les prestations 212015, 211013 ou 214012 ont été effectuées dans une
fonction reconnue soins d’urgence.

§ 6. Pour pouvoir attester les prestations 211223, 211245 et 211260, le
médecin spécialiste porteur du titre particulier en soins intensifs doit
assurer la permanence intra-muros sur le lieu où sont localisés les lits
agréés; il peut toujours être présent endéans les 15 minutes dans les
locaux de la fonction agréée de soins intensifs. Ceci exclut l’exercice de
la permanence sur un autre site et d’autres activités organisées sur le
site.

La prestation 211260 peut seulement être attestée si durant la journée,
la permanence de 8 à 21 heures était également assurée. Le Médecin-
chef est également coresponsable de l’application correcte. Il tient la
liste des médecins qui assurent la permanence dans la fonction des
soins intensifs. La liste est établie sur un document approuvé par le
comité de l’assurance et est transmise à leur demande par voie
électronique à l’organisme assureur ou au service d’évaluation et de
contrôle médicaux.

§ 7. Les prestations de l’article 13, § 1er, B, à l’exception des
prestations 211223, 211245 et 211260 peuvent également être portées en
compte par le médecin spécialiste porteur d’un titre professionnel
particulier en soins intensifs dans une unité de traitement de grands
brûlés (290)″.

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

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22076]
16 OKTOBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten. — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2015 :
op blz. 64778, lees

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22076]
16 OCTOBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à

l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques. — Errata

Au Moniteur belge du 21 octobre 2015 :
à la page 64778, lire
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22074]
18 NOVEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten. — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 20 november 2015, Ed. 2 :
op blz. 69739, lees

in plaats van

op blz. 69745, lees

b) De vergoeding wordt toegekend als de betreffende verpakking
voorgeschreven werd door een geneesheer-specialist in de dermato-
venerologie (identificatienummer RIZIV eindigend op 550, 566, 567 of
569), of, in geval het gaat om een rechthebbende van minder dan 18 jaar
door een specialist in de pediatrie (identificatienummer RIZIV eindi-
gend op 689, 690, 694, 695, 697 of 698).

in plaats van

b) De vergoeding wordt toegekend als de betreffende verpakking
voorgeschreven werd door een geneesheer-specialist in de dermato-
venerologie (identificatienummer RIZIV eindigend op 550, 566, 567 of
569), of, in geval het gaat om een rechthebbende van minder dan 18 jaar
door een specialist in de pediatrie (identificatienummer RIZIV eindi-
gend op 689, 690, 694, 695, 697 of 698).

op blz. 69748, lees

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22074]
18 NOVEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à

l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques. — Errata

Au Moniteur belge du 20 novembre 2015, Ed. 2 :
à la page 69739, lire

au lieu de

à la page 69745, lire

b) Le remboursement est accordé lorsque le conditionnement concerné
a été prescrit par un médecin spécialiste en dermato-vénérologie
(numéro d’identification INAMI se terminant par 550, 566, 567 ou 569),
ou, pour autant qu’il s’agisse d’un bénéficiaire de moins de 18 ans, par
un médecin spécialiste en pédiatrie (numéro d’identification INAMI se
terminant par 689, 690, 694, 695, 697 ou 698).

au lieu de

b) Le remboursement est accordé lorsque le conditionnement concerné
a été prescrit par un médecin spécialiste en dermato-vénérologie
(numéro d’identification INAMI se terminant par 550, 566, 567 ou 569),
ou, pour autant qu’il s’agisse d’un bénéficiaire de moins de 18 ans, par
un médecin spécialiste en pédiatrie (numéro d’identification INAMI se
terminant par 689, 690, 695, 697 ou 698).

à la page 69748, lire
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in plaats van

op blz. 69784, 69785 en 69786, lees

in plaats van

op blz. 69767 tot 69769, lees
ae’) in § 7350100, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen als

volgt:
Paragraaf 7350100
a) De specialiteit is vergoedbaar indien ze wordt toegediend in de

behandeling van chronische hepatitis C door een virus van
- ofwel het genotype 1,
- ofwel het genotype 3,
- ofwel het genotype 4,
- ofwel het genotype 5,
- ofwel het genotype 6,
bij volwassen patiënten die:
- ofwel een METAVIR hepatische fibrose score vertonen van F3,

- ofwel een METAVIR hepatische fibrose score vertonen van F4,

bevestigd
- hetzij door een leverbiopsie
- hetzij door een radiologische en biologische test
en voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en

het voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA).

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag, gedurende een maximale
periode van:

- 12 weken (3 verpakkingen)
- 24 weken (6 verpakkingen)
c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit

wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van SOVALDI en
die verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in
artikel 4 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinrichtingen.

d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag, ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van SOVALDI met INCIVO, VIC-
TRELIS, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toegestaan.

ae’’) in § 7350200, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen
als volgt:

Paragraaf 7350200
a) De specialiteit is vergoedbaar voor een volwassen patiënt indien ze

wordt toegediend in de behandeling van chronische hepatitis C door
een virus van het genotype 2, bij volwassen patiënten die

- ofwel een METAVIR hepatische fibrose score vertonen van F3,

- ofwel een METAVIR hepatische fibrose score vertonen van F4,

bevestigd
- hetzij door een leverbiopsie

au lieu de

aux pages 69784, 69785 et 69786, lire

au lieu de

aux pages 69767 à 69769, lire
ae’) au § 7350100, les modalités de remboursement sont remplacées

par les modalités suivantes:
Paragraphe 7350100
a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée

dans le traitement d’une hépatite C chronique due à un virus
- soit de génotype 1,
- soit de génotype 3,
- soit de génotype 4,
- soit de génotype 5,
- soit de génotype 6,
chez des patients adultes présentant
- soit un score de fibrose hépatique F3 selon la classification

METAVIR,
- soit un score de fibrose hépatique F4 selon la classification

METAVIR,
confirmé
- soit par une biopsie hépatique
- soit par un test radiologique et un test biologique
et pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la

prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD-IDSA).

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour, pendant une durée
maximale de:

- 12 semaines (3 conditionnements)
- 24 semaines (6 conditionnements)
c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été

prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987), qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de SOVALDI
et qui est attaché à un Centre Universitaire tel que visé à l’article 4 de
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins.

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de SOVALDI avec INCIVO VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais autorisé.

ae’’) au § 7350200, les modalités de remboursement sont remplacées
par les modalités suivantes:

Paragraphe 7350200
a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée

dans le traitement d’une hépatite C chronique due à un virus de
génotype 2, chez des patients adultes présentant

- soit un score de fibrose hépatique F3 selon la classification
METAVIR,

- soit un score de fibrose hépatique F4 selon la classification
METAVIR,

confirmé
- soit par une biopsie hépatique

14876 BELGISCH STAATSBLAD — 29.02.2016 — MONITEUR BELGE



- hetzij door een radiologische en biologische test
en voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en

het voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA).

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag, gedurende een maximale
periode van 12 weken (3 verpakkingen).

c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit
wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van SOVALDI en
die verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in
artikel 4 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinrichtingen.

d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag, ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van SOVALDI met INCIVO, VIC-
TRELIS, OLYSIO, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toege-
staan.

ae’’’) in § 7350300, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen
als volgt:

Paragraaf 7350300
a) De specialiteit is vergoedbaar indien ze wordt toegediend in de

behandeling van chronische hepatitis C bij volwassen patiënten op de
wachtlijst voor een levertransplantatie, met een virus van

- ofwel het genotype 1,
- ofwel het genotype 2
- ofwel het genotype 3,
- ofwel het genotype 4,
- ofwel het genotype 5,
- ofwel het genotype 6,
voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en het

voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA).

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag tot op het ogenblik van de
levertransplantatie, maar maximaal gedurende een duur van 48 weken
(12 verpakkingen).

c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit
wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van SOVALDI en
die verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in
artikel 4 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinrichtingen.

d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag, ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van SOVALDI met INCIVO, VIC-
TRELIS, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toegestaan.

af) in § 7370100, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen als
volgt:

Paragraaf 7370100
a) De specialiteit is vergoedbaar indien ze wordt toegediend in de

behandeling van chronische hepatitis C door een virus van
- ofwel het genotype 1, met uitsluiting van genotype 1a met

puntmutatie Q80K bij gebruik van de specialiteit in associatie met
peginterferon + ribavirine

- ofwel het genotype 4,
bij volwassen patiënten die:
- ofwel een METAVIR hepatische fibrose score vertonen van F3,

- ofwel een METAVIR hepatische fibrose score vertonen van F4,

bevestigd
- hetzij door een leverbiopsie
- hetzij door een radiologische en biologische test
en voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en

het voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA)

- soit par un test radiologique et un test biologique
et pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la

prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD-IDSA).

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour, pendant une durée
maximale de 12 semaines (3 conditionnements).

c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été
prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987) qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de SOVALDI
et qui est attaché à un Centre Universitaire tel que visé à l’article 4 de
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins.

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de SOVALDI avec INCIVO VICTRE-
LIS, OLYSIO, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais auto-
risé.

ae’’’) au § 7350300, les modalités de remboursement sont remplacées
par les modalités suivantes:

Paragraphe 7350300
a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée

dans le traitement de l’hépatite C chronique, chez des patients adultes
en attente de transplantation hépatique, d’un virus

- soit de génotype 1,
- soit de génotype 2,
- soit de génotype 3,
- soit de génotype 4,
- soit de génotype 5,
- soit de génotype 6,
pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la

prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD-IDSA).

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour jusqu’au moment de
la transplantation du foie, mais pendant une durée maximale de
48 semaines (12 conditionnements).

c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été
prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987), qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de SOVALDI
et qui est attaché à un Centre Universitaire tel que visé à l’article 4 de
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins.

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de SOVALDI avec INCIVO VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais autorisé.

af) au § 7370100, les modalités de remboursement sont remplacées
par les modalités suivantes:

Paragraphe 7370100
a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée

dans le traitement d’une hépatite C chronique due à un virus
- soit de génotype 1, en excluant le génotype 1a présentant la

mutation ponctuelle Q80K lorsque la spécialité est utilisée en associa-
tion avec le peginterféron + la ribavirine

- soit de génotype 4,
chez des patients adultes présentant
- soit un score de fibrose hépatique F3 selon la classification

METAVIR,
- soit un score de fibrose hépatique F4 selon la classification

METAVIR,
confirmé
- soit par une biopsie hépatique
- soit par un test radiologique et un test biologique
et pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la

prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD-IDSA).
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b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag, gedurende een maximale
periode van 12 weken (3 verpakkingen)

c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit
wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van OLYSIO en die
verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 4
van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinrichtingen.

d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van OLYSIO met INCIVO, VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toegestaan.

ag) in § 7370200, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen als
volgt:

Paragraaf 7370200

a) De specialiteit is vergoedbaar indien ze wordt toegediend in de
behandeling van chronische hepatitis C bij volwassen patiënten op de
wachtlijst voor een levertransplantatie, met een virus van

- ofwel het genotype 1, met uitsluiting van genotype 1a met
puntmutatie Q80K bij gebruik van de specialiteit in associatie met
peginterferon + ribavirine

- ofwel het genotype 4,

voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en het
voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA).

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag tot op het ogenblik van de
levertransplantatie, maar maximaal gedurende een duur van 12 weken
(3 verpakkingen)

c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit
wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van OLYSIO en die
verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 4
van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinrichtingen.

d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van OLYSIO met INCIVO, VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toegestaan.

ah) in § 7370300, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen als
volgt:

Paragraaf 7370300

a) De specialiteit is vergoedbaar indien ze wordt toegediend in de
behandeling van chronische hepatitis C bij volwassen patiënten die een
levertransplantatie hebben ondergaan, met een virus van

- ofwel het genotype 1,

- ofwel het genotype 4,

voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en het
voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA).

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag, maar maximaal gedurende
een duur van 12 weken (3 verpakkingen).

c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit
wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van OLYSIO en die
verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 4
van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinrichtingen.

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour, pendant une durée
maximale de 12 semaines (3 conditionnements)

c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été
prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987), qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de OLYSIO et
qui est attaché à un Centre Universitaire, tel que visé à l’article 4 de la
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établisse-
ments de soins.

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de OLYSIO avec INCIVO, VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais autorisé.

ag) au § 7370200, les modalités de remboursement sont remplacées
par les modalités suivantes:

Paragraphe 7370200

a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée
dans le traitement de l’hépatite C chronique, chez des patients adultes
en attente de transplantation hépatique, d’un virus

- soit de génotype 1, en excluant le génotype 1a présentant la
mutation ponctuelle Q80K lorsque la spécialité est utilisée en associa-
tion avec le peginterféron + la ribavirine

- soit de génotype 4,

pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la
prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD-IDSA).

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour jusqu’au moment de
la transplantation du foie, mais pendant une durée maximale de
12 semaines (3 conditionnements).

c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été
prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987), qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de OLYSIO et
qui est attaché à un Centre Universitaire tel que visé à l’article 4 de la
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établisse-
ments de soins.

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de OLYSIO avec INCIVO, VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais autorisé.

ah) au § 7370300, les modalités de remboursement sont remplacées
par les modalités suivantes:

Paragraphe 7370300

a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée
dans le traitement de l’hépatite C chronique, chez des patients adultes
qui ont subi une transplantation hépatique, d’un virus

- soit de génotype 1,

- soit de génotype 4,

pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la
prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD-IDSA).

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour, mais pendant une
durée maximale de 12 semaines (3 conditionnements).

c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été
prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987), qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de OLYSIO et
qui est attaché à un Centre Universitaire, tel que visé à l’article 4 de la
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établisse-
ments de soins.
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d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van OLYSIO met INCIVO, VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toegestaan.

in plaats van

af) in § 7370100, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen als
volgt:

Paragraaf 7370100

a) De specialiteit is vergoedbaar indien ze wordt toegediend in de
behandeling van chronische hepatitis C door een virus van

- ofwel het genotype 1, met uitsluiting van genotype 1a met
puntmutatie Q80K bij gebruik van de specialiteit in associatie met
peginterferon + ribavirine

- ofwel het genotype 4,

bij volwassen patiënten die:

- ofwel een METAVIR hepatische fibrose score vertonen van F3,

- ofwel een METAVIR hepatische fibrose score vertonen van F4,

bevestigd

- hetzij door een leverbiopsie

- hetzij door een radiologische en biologische test

en voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en
het voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA)

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag, gedurende een maximale
periode van 12 weken (3 verpakkingen)

c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit
wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van OLYSIO en die
verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 4
van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinrichtingen.

d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van SOVALDI met INCIVO, VIC-
TRELIS, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toegestaan.

ag) in § 7370200, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen als
volgt:

Paragraaf 7370200

a) De specialiteit is vergoedbaar indien ze wordt toegediend in de
behandeling van chronische hepatitis C bij volwassen patiënten op de
wachtlijst voor een levertransplantatie, met een virus van

- ofwel het genotype 1, met uitsluiting van genotype 1a met
puntmutatie Q80K bij gebruik van de specialiteit in associatie met
peginterferon + ribavirine

- ofwel het genotype 4,

voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en het
voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA).

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag tot op het ogenblik van de
levertransplantatie, maar maximaal gedurende een duur van 12 weken
(3 verpakkingen)

c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit
wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van OLYSIO en die
verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 4
van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinrichtingen.

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de OLYSIO avec INCIVO, VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais autorisé.

au lieu de

af) au § 7370100, les modalités de remboursement sont remplacées
par les modalités suivantes:

Paragraphe 7370100

a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée
dans le traitement d’une hépatite C chronique due à un virus

- soit de génotype 1, en excluant le génotype 1a présentant la
mutation ponctuelle Q80K lorsque la spécialité est utilisée en associa-
tion avec le peginterféron + la ribavirine

- soit de génotype 4,

chez des patients adultes présentant

- soit un score de fibrose hépatique F3 selon la classification
METAVIR,

- soit un score de fibrose hépatique F4 selon la classification
METAVIR,

confirmé

- soit par une biopsie hépatique

- soit par un test radiologique et un test biologique

et pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la
prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD-IDSA).

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour, pendant une durée
maximale de 12 semaines (3 conditionnements)

c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été
prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987), qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de OLYSIO et
qui est attaché à un Centre Universitaire, tel que visé à l’article 4 de la
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établisse-
ments de soins.

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de SOVALDI avec INCIVO, VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais autorisé.

ag) au § 7370200, les modalités de remboursement sont remplacées
par les modalités suivantes:

Paragraphe 7370200

a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée
dans le traitement de l’hépatite C chronique, chez des patients adultes
en attente de transplantation hépatique, d’un virus

- soit de génotype 1, en excluant le génotype 1a présentant la
mutation ponctuelle Q80K lorsque la spécialité est utilisée en associa-
tion avec le peginterféron + la ribavirine

- soit de génotype 4,

pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la
prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD IDSA).

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour jusqu’au moment de
la transplantation du foie, mais pendant une durée maximale de
12 semaines (3 conditionnements).

c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été
prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987), qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de OLYSIO et
qui est attaché à un Centre Universitaire tel que visé à l’article 4 de la
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établisse-
ments de soins.
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d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van SOVALDI met INCIVO, VIC-
TRELIS, OLYSIO, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toege-
staan.

ah) in § 7370300, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen als
volgt:

Paragraaf 7370300
a) De specialiteit is vergoedbaar indien ze wordt toegediend in de

behandeling van chronische hepatitis C bij volwassen patiënten die een
levertransplantatie hebben ondergaan, met een virus van

- ofwel het genotype 1,
- ofwel het genotype 4,
voor zover de indicatie, de diagnosestelling, de behandeling en het

voorschrift conform zijn aan de laatste internationale aanbevelingen
(EASL en AASLD-IDSA).

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met
een maximale dagdosis van 1 tablet per dag, maar maximaal gedurende
een duur van 12 weken (3 verpakkingen).

c) De terugbetaling wordt toegestaan indien de betrokken specialiteit
wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de gastro-enterologie
of interne geneeskunde (RIZIV identificatienummer eindigend op 580,
588, 650, 651, 659, of 987) die, bovendien, ervaren is in de behandeling
van chronische hepatitis C zoals vermeld in de SKP van OLYSIO en die
verbonden is aan een universitair ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 4
van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinrichtingen.

d) De terugbetaling wordt toegestaan op basis van een elektronische
aanvraag ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde
en geauthentificeerde voorschrijvende arts-specialist vermeld onder
punt c), die zich engageert om de bewijsstukken aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling te bezorgen, op eenvoudig
verzoek.

e) De gelijktijdige terugbetaling van SOVALDI met INCIVO, VIC-
TRELIS, HARVONI, EXVIERA of VIEKIRAX is nooit toegestaan.

op blz. 69813, lees
Art. 2. In bijlage II van hetzelfde besluit, zoals tot op heden

gewijzigd, wordt de volgende wijziging aangebracht :
het punt VIII.1.19 wordt toegevoegd, luidende: « Enzymremmer. -

Vergoedingsgroep : A-117 ».
Art. 3. – In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden

gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd:
J05AR14 - Darunavir en cobicistat
J05AX65 – Sofosbuvir en ledipasvir
L01XE31 - Nintedanib
L01XX46 - Olaparib
L01XX47 - Idelalisib
in plaats van
Art. 2. In bijlage II van hetzelfde besluit, zoals tot op heden

gewijzigd, wordt de volgende wijziging aangebracht :
het punt VIII.1.18 wordt toegevoegd, luidende: « Enzymremmer. -

Vergoedingsgroep : A-117 ».
Art. 3. – In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden

gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd:
J05AR14 - Darunavir en cobicistat
L01XE31 - Nintedanib
L01XX46 - Olaparib
L01XX47 - Idelalisib

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22070]
16 DECEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten. — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2015, Ed. 3 :
op blz. 76767, lees

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de SOVALDI avec INCIVO, VICTRE-
LIS, OLYSIO, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais auto-
risé.

ah) au § 7370300, les modalités de remboursement sont remplacées
par les modalités suivantes:

Paragraphe 7370300
b) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée

dans le traitement de l’hépatite C chronique, chez des patients adultes
qui ont subi une transplantation hépatique, d’un virus

- soit de génotype 1,
- soit de génotype 4,
pour autant que l’indication, le diagnostic, le traitement et la

prescription soient conformes aux dernières recommandations interna-
tionales (EASL et AASLD IDSA).

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte
d’une posologie maximale de 1 comprimé par jour, mais pendant une
durée maximale de 12 semaines (3 conditionnements).

c) Le remboursement est accordé lorsque la spécialité concernée a été
prescrite par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou médecine
interne (numéro d’identification INAMI se terminant par 580, 588, 650,
651, 659, ou 987), qui est, en outre, expérimenté dans la prise en charge
de l’hépatite C chronique tel que mentionné dans le RCP de OLYSIO et
qui est attaché à un Centre Universitaire, tel que visé à l’article 4 de la
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établisse-
ments de soins.

d) Le remboursement est accordé sur base d’une demande de
remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste
prescripteur, identifié et authentifié par la plateforme eHealth, décrit au
point c), qui s’engage à envoyer les pièces justificatives au médecin
conseil de l’organisme assureur, sur simple demande.

e) Le remboursement simultané de SOVALDI avec INCIVO, VICTRE-
LIS, HARVONI, EXVIERA ou VIEKIRAX n’est jamais autorisé.

à la page 69813, lire
Art. 2. A l’annexe II du même arrêté, tel qu’il a été modifié à ce jour,

est apportée la modification suivante :
le point VIII.1.19 est inséré, rédigé comme suit : « Inhibiteur

enzymatique. - Groupe de remboursement : A-117 ».
Art. 3. – A l’annexe IV du même arrêté, tel qu’il a été modifié à ce jour,

le codes ATC libellé comme suit est ajoutés:
J05AR14 - Darunavir et cobicistat
J05AX65 – Sofosbuvir et ledipasvir
L01XE31 - Nintedanib
L01XX46 - Olaparib
L01XX47 - Idelalisib
au lieu de
Art. 2. A l’annexe II du même arrêté, tel qu’il a été modifié à ce jour,

est apportée la modification suivante :
le point VIII.1.18 est inséré, rédigé comme suit : « Inhibiteur

enzymatique. - Groupe de remboursement : A-117 ».
Art. 3. – A l’annexe IV du même arrêté, tel qu’il a été modifié à ce jour,

le codes ATC libellé comme suit est ajoutés:
J05AR14 - Darunavir et cobicistat
L01XE31 - Nintedanib
L01XX46 - Olaparib
L01XX47 - Idelalisib

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22070]
16 DECEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à

l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques. — Errata

Au Moniteur belge du 21 décembre 2015, Ed. 3 :
à la page 76767, lire
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in plaats van

op blz. 76769, lees

in plaats van

au lieu de

à la page 76769, lire

au lieu de
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op blz. 76763, lees

in plaats van

à la page 76763, lire

au lieu de
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22075]
15 JANUARI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten. — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2016, Ed. 2 :
op blz. 4259 en 4260, lees

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22075]
15 JANVIER 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à

l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques. — Errata

Au Moniteur belge du 21 janvier 2016, Ed. 2 :
aux pages 4259 et 4260, lire
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22071]
22 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en
gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en
27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en
gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006,
25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 56,
56bis en 56quater, zoals tot op heden gewijzigd;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses,
l’article 30;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de specialiteit ARIXTRA in prijs gedaald is op

1 juli 2015 in het kader van de toepassing van artikels 56, 56bis en
56quater van het koninklijk besluit van 21 december 2001, tot vaststel-
ling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoet-
koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, en dat,
door een materiële vergissing, de firma ASPEN PHARMA TRADING
LIMITED hiervan niet op voorhand op de hoogte werd gebracht en
geen documenten heeft kunnen indienen om een uitzondering aan te
vragen, en dat dit zo snel mogelijk dient gecorrigeerd te worden;

Gelet op de noodzaak om onderhavig besluit zo snel mogelijk te
nemen en bekend te maken,

Besluit :

Artikel 1. In § 2570000 van hoofdstuk IV van de bijlage I van het
koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de
procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden
gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervan-
gen als volgt:

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22071]
22 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à

l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35bis, § 1, inséré par
la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003,
9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du
10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décem-
bre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 ;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les
articles 56, 56bis et 56quater, tel qu’il ont été modifiés à ce jour;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er ;

Vu l’urgence;
Vu la circonstance que la spécialité ARIXTRA a été diminuée de prix

au 1er juillet 2015 dans le cadre de l’application des articles 56, 56bis et
56quater de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures,
délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceuti-
ques, et que, suite à une erreur matérielle, la firme ASPEN PHARMA
TRADING LIMITED n’en n’a pas été informée au préalable et n’a pas
eu l’occasion de fournir les documents pour une demande d’exception,
et que cela doit être corrigé dès que possible;

Vu la nécessité d’adopter et de publier le présent arrêté le plus vite
possible,

Arrête :

Article 1er. Au § 2570000 du chapitre IV de l’annexe I de l’arrêté
royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en
matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu’il a été
modifié à ce jour, l’inscription de la spécialité suivante est remplacée
comme suit:
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Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2015.

Brussel, 22 februari 2016.

Mevr. M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22073]

15 JANUARI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten. — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2015, Ed. 2:

op blz. 76090, lees

in plaats van

op blz. 76110, wordt de volgende tekst toegevoegd

x’) in § 6590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten
vervangen als volgt:

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

Bruxelles, le 22 février 2016.

Mme M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22073]

15 JANVIER 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques. — Errata

Au Moniteur belge du 18 décembre 2015, Ed. 2:

à la page 76090, lire

au lieu de

à la page 76110, le texte suivant est ajouté

x’) au § 6590000, l’inscription des spécialités suivantes est remplacée
comme suit:
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x’’) in § 6970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten
vervangen als volgt:

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2016/24045]
15 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur

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

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen
ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en
ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werk-
nemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1°en 3°, gewijzigd bij de wet van
27 juli 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektro-
nische apparatuur;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwer-
pen van dit besluit;

Gelet op de kennisgevingen aan de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Raad voor het verbruik,
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
18 augustus 2015;

Gelet op het advies 58.179/1 van de Raad van State, gegeven op
14 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de
Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting in Belgisch recht van :

1° de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/573 van de Commissie van
30 januari 2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de
technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in
polyvinylchloride sensoren in medische hulpmiddelen voor
in-vitrodiagnostiek;

x’’) au § 6970000, l’inscription des spécialités suivantes est remplacée
comme suit:

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2016/24045]
15 FEVRIER 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines substances dange-
reuses dans les équipements électriques et électroniques

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

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l’environnement, de la santé et des
travailleurs, l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°et 3°, modifié par la loi du
27 juillet 2011;

Vu l’arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroni-
ques;

Vu l’association des gouvernements régionaux à l’élaboration du
présent arrêté;

Vu les notifications au Conseil fédéral du Développement durable, au
Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la consommation, au
Conseil central de l’économie et au Conseil national du Travail;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2015;

Vu l’avis 58.179/1 du Conseil d’Etat, donné le 14 octobre 2015, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la
Ministre de l’Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition en droit belge
de :

1° la Directive déléguée (UE) 2015/573 de la Commission du
30 janvier 2015 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès
technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parle-
ment européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative
au plomb dans les capteurs en polychlorure de vinyle utilisés dans les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
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2° de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/574 van de Commissie van
30 januari 2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de
technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor kwik in
systemen voor intravasculaire echografie;

3° de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie van
31 maart 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van stoffen
waarvoor beperkingen gelden.

Art. 2. In het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektro-
nische apparatuur wordt de bijlage II vervangen als volgt :

“Bijlage II Stoffen waarvoor beperkingen bedoeld in artikel 4, § 1,
tweede lid, gelden en getolereerde maximumconcentraties in homo-
gene materialen in gewichtsprocent

Lood (0,1 %)

Kwik (0,1 %)

Cadmium (0,01 %)

Zeswaardig chroom (0,1 %)

Polybroombifenylen (PBB’s) (0,1 %)

Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1 %)

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1 %)

Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1 %)

Dibutylftalaat (DBP) (0,1 %)

Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1 %)

De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is van toepassing op
medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen
voor in-vitrodiagnostiek, en op meet- en regelapparatuur met inbegrip
van industriële meet- en regelapparatuur, met ingang van 22 juli 2021.

De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is niet van toepassing op
kabels of reserveonderdelen voor de reparatie, het hergebruik, het
aanpassen van de functionele aspecten of het verbeteren van de
capaciteit van EEA die voor 22 juli 2019 op de markt zijn gebracht, en
op medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen
voor in-vitrodiagnostiek, en meet- en regelapparatuur, met inbegrip
van industriële meet- en regelapparatuur, die voor 22 juli 2021 op de
markt zijn gebracht.

De beperking van DEHP, BBP en DBP is niet van toepassing op
speelgoed dat al onder de beperking van DEHP, BBP en DBP in
vermelding 51 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van
het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten
aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een
Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van
Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG)
nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlij-
nen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de
Commissie valt.”

Art. 3. In bijlage IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de konink-
lijke besluiten van 4 september 2014 en 10 maart 2015, wordt de
opsomming onder titel “Andere” aangevuld met de bepalingen onder
33 en 34, luidende :

“ 33. Lood als thermische stabilisator in polyvinylchloride (pvc) dat
wordt gebruikt als basismateriaal in amperometrische, potentiometri-
sche en conductometrische elektrochemische sensoren, die worden
gebruikt in medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor de
analyse van bloed, lichaamsvloeistoffen en lichaamsgassen. Vervalt op
31 december 2018.

34. Kwik in elektrische roterende connectoren die worden gebruikt in
intravasculaire echografische systemen die in staat zijn met hoge
operationele frequenties (> 50MHz) te werken. Vervalt op 30 juni 2019.”

2° la Directive déléguée (UE) 2015/574 de la Commission du
30 janvier 2015 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès
technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parle-
ment européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative
au mercure dans les systèmes d’imagerie intravasculaire ultrasonore;

3° la Directive Déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du
31 mars 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2011/65/UE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des
substances soumises à limitations.

Art. 2. Dans l’arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, l’annexe II est remplacé par ce qui suit :

« Annexe II Substances soumises aux limitations visées à l’article 4,
§ 1er, alinéa 2, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids
dans les matériaux homogènes

Plomb (0,1 %)

Mercure (0,1 %)

Cadmium (0,01 %)

Chrome hexavalent (0,1 %)

Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)

Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %)

Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1 %)

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1 %)

Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1 %)

Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1 %)

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP
s’applique aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux
in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les
instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du
22 juillet 2021.

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne
s’applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation,
au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de
la capacité des EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux
dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux
instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de
contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le
22 juillet 2021.

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne
s’applique pas aux jouets, auxquels s’applique déjà la restriction
d’emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de
l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une
agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Art. 3. Dans l’annexe IV du même arrêté, modifié par les arrêtés
royaux des 4 septembre 2014 et 10 mars 2015, sous le titre « Autre »,
l’énumération est complétée par les points 33 et 34 rédigés comme suit :

« 33. Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le
polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans
les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et
conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz
organiques. Expire le 31 décembre 2018.

34. Le mercure dans les collecteurs électriques rotatifs utilisés dans
les systèmes d’imagerie intravasculaire ultrasonore supportant une
fréquence de fonctionnement élevée (> 50 MHz). Expire le 30 juin 2019. »
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Art. 4. Artikel 2 treedt in werking op 22 juli 2019.

Art. 5. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister
bevoegd voor Leefmilieu, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 februari 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

De Minister voor Leefmilieu,
Mevr. M.-C. MARGHEM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2016/09085]
16 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing

van de zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton Virton,
Florenville en Etalle naar Virton

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

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 72, eerste lid, gewijzigd bij
de wetten van 1 december 2013 en 19 oktober 2015;

Gelet op de behoeften van de dienst;
Gelet op de adviezen van de voorzitter van de vrederechters en

rechters in de politierechtbank van het gerechtelijke arrondissement
Luxemburg van 29 december 2015 en van de procureur des Konings bij
het parket Luxemburg van 27 januari 2016;

Overwegende dat de zetel Florenville bij koninklijk besluit van
30 oktober 2015 wegens reden van overmacht reeds tijdelijk werd
overgebracht naar Virton;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton
Virton, Florenville en Etalle wordt tijdelijk naar Virton overgebracht.

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

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

Gegeven te Brussel, 16 februari 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2016/11075]

15 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit tot erkenning van
organismen voor de controle van de elektrische installaties. —
E2 U/AGR/ORGA/2016

De Minister van Energie,

Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties,
bindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en
2 september 1981, artikel 275, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
10 augustus 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2015 tot erkenning van
organismen voor de controle van elektrische installaties;

Gelet op het advies van de Commissie van Advies en Toezicht
gegeven op 27 januari 2016;

Art. 4. L’article 2 entre en vigueur le 22 juillet 2019.

Art. 5. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le
ministre qui a l’Environnement dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

La Ministre de L’Environnement,
Mme M.-C. MARGHEM

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2016/09085]
16 FEVRIER 2016. — Arrêté royal transférant temporairement le siège

d’Etalle de la justice de paix du canton de Virton, Florenville et
Etalle à Virton

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

Vu le Code judiciaire, l’article 72, alinéa 1er , modifié par les lois du
1er décembre 2013 et du 19 octobre 2015;

Vu les nécessités du service;
Vu les avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de

police de l’arrondissement judiciaire du Luxembourg du 29 décem-
bre 2015 et du procureur du Roi près le parquet du Luxembourg du
27 janvier 2016;

Considérant que le siège de Florenville a déjà été transféré tempo-
rairement à Virton par arrêté royal du 30 octobre 2015 pour des raisons
de force majeure;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le siège d’Etalle de la justice de paix du canton de
Virton, Florenville et Etalle est temporairement transféré à Virton.

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

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

Donné à Bruxelles, le 16 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2016/11075]

15 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel portant agrément d’organis-
mes pour le contrôle des installations électriques. —
E2 U/AGR/ORGA/2016

La Ministre de l’Energie,

Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques, rendu
obligatoire par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 2 septembre 1981,
l’article 275, modifié par l’arrêté royal du 10 août 2005;

Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2015 portant agrément d’organis-
mes pour le contrôle des installations électriques;

Vu l’avis de la Commission d’Avis et de Surveillance rendu le
27 janvier 2016 ;
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Overwegende dat de geaccrediteerde erkende organismen aan de
voorwaarden voldoen om erkend te blijven; dat bijgevolg de Algemene
Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie een gunstig advies geeft aan de hernieuwingaanvraag;

Overwegende dat de Commissie van Advies en Toezicht, voorzien bij
artikel 275.09 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installa-
ties, tijdens haar vergadering van 3 september 2015 heeft beslist om alle
erkenningen van de organismen met twee jaar te verlengen,

Besluit :

Artikel 1. De in de hiernavolgende tabel opgenomen organismen
worden voor de met een kruis ( « X » ) aangeduide activiteitsdomeinen
erkend tot 31 december 2017, overeenkomstig de algemene erkennings-
procedure bedoeld in punt 04 van artikel 275 van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties.

Art. 2. De in de hiernavolgende tabel opgenomen organismen
worden voor de met een sterretje ( « * » ) aangeduide activiteitsdomei-
nen erkend, voor een duur van maximaal 3 jaar, tot de in de laatste rij
van de tabel vermelde datum, overeenkomstig de bijzondere erken-
ningsprocedure van punt 05 van artikel 275 van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties.

In afwachting van het bekomen van de accreditatie in de bedoelde
activiteitsdomeinen zijn de betrokken organismen er toe gehouden :

a) trimestrieel de Algemene Directie Energie het aantal uitgevoerde
controles per agent-onderzoeker en per activiteitsdomein te laten
geworden alsook de ondernomen activiteiten inzake vorming;

b) zich trimestrieel aan een evaluatie door de voornoemde Directie te
onderwerpen.

Organisme

Ondernemings-
nummer

-

Organisme

Numéro
d’entreprise

Activiteitsdomeinen - Domaines d’activité

Huishoudelijke
installaties op

lage en zeer lage
spanning

-

Installations
domestiques à
basse et très
basse tension

Niet-
huishoudelijke
installaties op

lage en zeer lage
spanning

-

Installations non
domestiques à
basse et très
basse tension

Installaties in
zones met

ontploffings-
gevaar

-

Installations
dans les zones

avec risques
d’explosion

Hoogspannings-
installaties, uit-

gezonderd
hoogspannings-

luchtlijnen

-

Installations à
haute tension à
l’exclusion des

lignes aériennes
à haute tension

Hoogspannings-
luchtlijnen, uit-
gezonderd de
controle door
thermografie

bedoeld in arti-
kel 272bis van

het AREI
-

Lignes aériennes
à haute tension
à l’exclusion du

contrôle par
thermographie

visé à
l’article 272bis

du RGIE

Controle door
thermografie

bedoeld in arti-
kel 272bis van

het AREI

-

Contrôle par
thermographie

visé à
l’article 272bis

du RGIE

ACA
0811.407.869 X - - - - -

ACEG
0839.866.481 X X X - - -

ACMV
0861.150.162 X - - - - -

AGRETIS
0836.937.576 *(3) - - - - -

AIB-Vinçotte
Belgium

0402.726.875
X X X X X X

APAVE BELGIUM
0871.547.374 X X X X - -

APRAGAZ
0407.199.070 X X X X - -

A″S″C
0826.131.776 X X - - - -

ATECON
0408.677.925 *(5) *(5) - - - -

ATENAS
BELGIUM

0560.807.577
- *(4) *(4) *(4) - -

ATK
0406.583.319 X X X X - -

Considérant que les organismes agréés accrédités satisfont aux
conditions pour rester agréés; qu’en conséquence, la Direction générale
de l’Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
donne un avis favorable à la demande de renouvellement;

Considérant que la Commission d’Avis et de Surveillance, prévue à
l’article 275.09 du Règlement Général sur les Installations Electriques, a
décidé à sa réunion du 3 septembre 2015 de prolonger les agréments
des organismes pour deux ans,

Arrête :

Article 1er. Les organismes repris dans le tableau ci-après sont, pour
les domaines d’activité marqués d’une croix ( « X » ), agréés jusqu’au
31 décembre 2017, conformément à la procédure d’agrément général
visée au point 04 de l’article 275 du Règlement général sur les
Installations électriques.

Art. 2. Les organismes repris dans le tableau ci-après sont, pour les
domaines d’activité marqués d’un astérisque ( « * » ), agréés, pour une
durée maximale de 3 ans, jusqu’à la date reprise en dernière ligne du
tableau, conformément à la procédure d’agrément particulière visée au
point 05 de l’article 275 du Règlement général sur les Installations
électriques.

Dans l’attente d’être accrédités dans les domaines d’activité visés, les
organismes concernés sont tenus :

a) de faire parvenir trimestriellement à la Direction générale Energie
le nombre total de contrôles effectués par agent-visiteur et par domaine
d’activité ainsi que les activités de formation entreprises;

b) de se soumettre trimestriellement à une évaluation venant de la
Direction précitée.
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Organisme

Ondernemings-
nummer

-

Organisme

Numéro
d’entreprise

Activiteitsdomeinen - Domaines d’activité

Huishoudelijke
installaties op

lage en zeer lage
spanning

-

Installations
domestiques à
basse et très
basse tension

Niet-
huishoudelijke
installaties op

lage en zeer lage
spanning

-

Installations non
domestiques à
basse et très
basse tension

Installaties in
zones met

ontploffings-
gevaar

-

Installations
dans les zones

avec risques
d’explosion

Hoogspannings-
installaties, uit-

gezonderd
hoogspannings-

luchtlijnen

-

Installations à
haute tension à
l’exclusion des

lignes aériennes
à haute tension

Hoogspannings-
luchtlijnen, uit-
gezonderd de
controle door
thermografie

bedoeld in arti-
kel 272bis van

het AREI
-

Lignes aériennes
à haute tension
à l’exclusion du

contrôle par
thermographie

visé à
l’article 272bis

du RGIE

Controle door
thermografie

bedoeld in arti-
kel 272bis van

het AREI

-

Contrôle par
thermographie

visé à
l’article 272bis

du RGIE

BELOR
0888.990.449 X X - - - -

BTI
0459.361.613 X X X X - -

BTV
0406.486.616 X X X X - -

VERENIGING
BUREAU

VERITAS/
ASSOCIATION

BUREAU VERITAS
0407.573.313

X X X X - -

CERTINERGY
0536.501.654 *(2) - - - - -

ELECTRO-TEST
0434.433.603 X X X X - -

GREENFISH
ENERGY

0537.406.922
*(1) - - - - -

KEA
0821.773.706 X - - - - -

KEURTEAM
0831.542.002 X - - - - -

KEURTECH
0809.589.912 X X X - - -

OCB
0404.312.034 X X X X - -

PROCONTROL
0507.735.513 *(6) *(6) - - - -

SGS Statutory
Services Belgium

0407.573.610
X X X X - -

SNCB/NMBS
0203.430.576 - X - X - -

SOCOTEC
BELGIUM

0406.671.312
X X - X X -

SOFISTES
0543.365.690 *(6) - - - - -

TÜV SÜD
BENELUX

0881.899.749
X - - - - -

J. VAN HEMELEN
0422.507.353 X X X X - -

VINCOTTE
CERTIGO

0821.076.888
X - - - - -

(1) erkenning geldig tot 4 september 2016 - agrément valable jusqu’au 4 septembre 2016
(2) erkenning geldig tot 11 september 2016 – agrément valable jusqu’au 11 septembre 2016
(3) erkenning geldig tot 9 oktober 2016 - agrément valable jusqu’au 9 octobre 2016
(4) erkenning geldig tot 12 februari 2018 – agrément valable jusqu’au 12 février 2018
(5) erkenning geldig tot 14 juni 2018 – agrément valable jusqu’au 14 juin 2018
(6) erkenning geldig tot 17 december 2018 – agrément valable jusqu’au 17 décembre 2018
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Art. 3. Een hernieuwing van de erkenning dient te worden aange-
vraagd overeenkomstig de bepalingen van het punt 06 van artikel 275
van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Brussel, 15 februari 2016.

M. C. MARGHEM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2016/35211]

1 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van de begeleidingsteams in de gemeenschapsinstellingen
waarvoor meer dan 80% van de betrekkingen voorbehouden mag worden aan personen van hetzelfde geslacht
als de toe te vertrouwen jongeren

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, artikel 6, vervangen bij
decreet van 9 maart 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en
ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 januari 2005 tot aanwijzing van de begeleidingsteams in de
Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand waarvoor meer dan 80 % van de betrekkingen voorbehouden
mag worden aan personen van hetzelfde geslacht als de hun toe te vertrouwen jongeren;

Gelet op het met redenen omklede advies van 21 mei 2015, uitgebracht door het sub entiteit overleg comité
De Grubbe, bevoegd voor de Gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg;

Gelet op het met redenen omklede advies van 9 juni 2015, uitgebracht door het sub entiteit overleg comité
De Zande, bevoegd voor de gemeenschapsinstelling De Zande met campussen in Beernem, Ruislede en Wingene;

Gelet op het met redenen omklede advies van 11 juni 2015, uitgebracht door het sub entiteit overleg comité
De Kempen, bevoegd voor de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol;

Overwegende dat de opvoeding en re-integratie van de jongeren die in de gemeenschapsinstellingen geplaatst zijn
beter gerealiseerd kunnen worden als daaraan zowel door mannelijke als vrouwelijke begeleiders wordt gewerkt;

Overwegende dat de gemeenschapsinstellingen ernaar streven om het aantal betrekkingen van het begeleidend
personeel evenredig te verdelen onder mannen en vrouwen;

Overwegende dat van die doelstellingen door de gemeenschapsinstellingen mag worden afgeweken, maar dat
minimaal 50 % tot maximaal 80 % van de betrekkingen in elk begeleidingsteam zal worden voorbehouden aan
personen van hetzelfde geslacht als de jongeren die aan hen toevertrouwd worden;

Overwegende dat uitzonderlijk, om organisatorische redenen of om veiligheidsredenen, een hoger percentage kan
worden bepaald door de functioneel bevoegde minister; dat in sommige gemeenschapsinstellingen de leefgroepen
verspreid liggen op een campus of dat sommige leefgroepen een populatie jongeren huisvesten met een zwaardere
problematiek dan die van de gemiddelde populatie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de begeleidingsteams die belast zijn met het nachttoezicht in de gemeenschapsinstellingen
De Kempen, De Zande en De Grubbe, mag het maximumpercentage van 80 % van de betrekkingen dat voorbehouden
is aan personen van hetzelfde geslacht als de jongeren die aan hen toevertrouwd worden, overschreden worden.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 27 januari 2005 tot aanwijzing van de begeleidingsteams in de Gemeenschaps-
instellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand waarvoor meer dan 80 % van de betrekkingen voorbehouden mag worden
aan personen van hetzelfde geslacht als de hun toe te vertrouwen jongeren, wordt opgeheven.

Brussel, 1 februari 2016.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
Jo VANDEURZEN

Art. 3. Un renouvellement de l’agrément est à demander conformé-
ment aux dispositions du point 06 de l’article 275 du Règlement général
sur les Installations électriques.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 15 février 2016.

M. C. MARGHEM
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Bien-être, Santé publique et Famille
[C − 2016/35211]

1er FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel désignant les équipes d’accompagnement dans les institutions
communautaires dont plus de 80 % des emplois peuvent être réservés à des personnes du même sexe que les
jeunes qui leur sont confiés

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ÊTRE, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi, article 6, remplacé
par le décret du 9 mars 2007 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de
l’encadrement de la politique d’égalité des chances et de diversité dans l’administration flamande, article 6 ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 janvier 2005 désignant les équipes d’accompagnement dans les institutions
communautaires d’assistance spéciale à la jeunesse dont plus de 80 % des emplois peuvent être réservés à des
personnes du même sexe que les jeunes qui leur sont confiés ;

Vu l’avis motivé du 21 mai 2015, rendu par le comité de concertation au niveau de la sous-entité « De Grubbe »,
compétente pour l’Établissement communautaire d’Assistance spéciale à la Jeunesse « De Grubbe » à Everberg ;

Vu l’avis motivé du 9 juin 2015, rendu par le comité de concertation au niveau de la sous-entité « De Zande »,
compétente pour l’Établissement communautaire d’Assistance spéciale à la Jeunesse « De Zande » avec des campus à
Beernem, Ruislede et Wingene ;

Vu l’avis motivé du 11 juin 2015, rendu par le comité de concertation au niveau de la sous-entité « De Kempen »,
compétente pour l’Établissement communautaire d’Assistance spéciale à la Jeunesse « De Kempen » à Mol ;

Considérant que la mise en œuvre de l’éducation et de la réintégration des jeunes placés dans les institutions
communautaires est favorisée si des accompagnateurs des deux sexes y contribuent ;

Considérant que les institutions communautaires visent à répartir le nombre d’emplois du personnel accompa-
gnant proportionnellement entre les hommes et les femmes ;

Considérant que les institutions communautaires peuvent déroger à ces objectifs, pourvu qu’au minimum 50 % et
au maximum 80 % des emplois dans chaque équipe d’accompagnement soient réservés à des personnes du même sexe
que les jeunes qui leur seront confiés ;

Considérant que, dans des cas exceptionnels, pour des raisons de sécurité ou organisationnelles, le Ministre
fonctionnellement compétent peut fixer un pourcentage plus élevé ; que dans certaines institutions communautaires,
les unités de vie sont réparties sur le campus ou que certaines unités de vie hébergent une population de jeunes aux
problématiques plus lourdes que celles de la population moyenne ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour les équipes d’accompagnement chargées de la surveillance de nuit dans les Établissements
communautaires d’Assistance spéciale à la Jeunesse « De Kempen », « De Zande » et « De Grubbe », le pourcentage
maximal de 80 % des emplois réservés à des personnes du même sexe que les jeunes qui leur sont confiés, peut être
dépassé.

Art. 2. L’arrêté ministériel du 27 janvier 2005 désignant les équipes d’accompagnement dans les institutions
communautaires d’assistance spéciale à la jeunesse dont plus de 80 % des emplois peuvent être réservés à des
personnes du même sexe que les jeunes qui leur sont confiés, est abrogé.

Bruxelles, le 1er février 2016.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
Jo VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[C − 2016/35210]
8 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 van het besluit

van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrij-
ding,

Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende lokale diensteneconomie, artikel 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van

22 november 2013 betreffende lokale diensteneconomie, artikel 13;
Gelet op het advies van de VDAB, gegeven op 21 november 2014;
Gelet op het overleg binnen de SERV, op 8 januari 2015;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 februari 2015;
Gelet op advies 57.152/1 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. De lijst met indicaties, vermeld in artikel 7 van het decreet van 22 november 2013 betreffende lokale
diensteneconomie wordt aangehecht als bijlage bij dit besluit.
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Art. 2. De VDAB waakt jaarlijks over de doelmatigheid van de attesten en de indicatoren. Het Departement Werk
en Sociale Economie en de VDAB maken hun bevindingen uiterlijk om de twee jaar over aan de Commissie Sociale
Economie. Na de bespreking in de Commissie Sociale Economie formuleren het Departement Werk en Sociale
Economie en de VDAB een advies aan de minister.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 8 februari 2016.

Brussel, 8 februari 2016 .

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
Liesbeth HOMANS

Bijlage bij het Ministerieel besluit van 8 februari 2016 tot uitvoering van 13 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013

Bijlage tot bepaling van de categorieën van het indiceringsinstrument die de VDAB hanteert
bij de motivering en toekenning van ondersteuning in het kader van de lokale diensteneconomie

I. Functies
1.Inschikkelijkheid
2. Nauwgezetheid
3. Psychische stabiliteit
4. Vertrouwen
5. Betrouwbaarheid
6. Motivatie
7. Hunkering
8. Driftbeheersing
9. Aandacht
10 Tijdmanagement
11. Cognitieve flexibiliteit
12. Inzicht
13. Algemeen fysiek uithoudingsvermogen
14. Pijngewaarwording
II. Activiteiten en participatie
15. Ontwikkelen van vaardigheden
16. Toepassen van kennis (niet anders gespecifieerd)
17. Rekenen
18. Oplossen van problemen
19. Besluiten nemen
20. Omgaan met stress
21. Mobiliteit
22. Verzorgen van lichaamsdelen
23. Zorgdragen voor eigen gezondheid
24. Verwerven van woonruimte
25. Aangaan van relaties
26. Economische zelfstandigheid
27. Sociale activiteiten
III. Omgevingsfactoren of externe factoren
28. Ondersteuning en relatie met de naaste familie
29. Ondersteuning en relatie met vrienden
30. ondersteuning en relatie met collega’s
31. Ondersteuning en relatie met meerderen
32. Ondersteuning en relatie met andere dienstverleners
33. Maatschappelijke attitudes
34. Producten en technologie
IV. Persoonlijke factoren
35. Werkervaring
36. Opleiding
37. Gezinslast
38. Copingsstijl
39. Kennis van de Nederlandse taal
40. Medische factoren
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V. Andere werkvaardigheden
41. Fijne motoriek
42. Grove motoriek
43. Werktempo

Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit van 8 februari 2016 tot uitvoering van artikel 13 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van
22 november 2013.

Brussel, 8 februari 2016.
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Emploi et Economie sociale

[C − 2016/35210]
8 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel portant exécution de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l’économie de services locaux

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Logement, de l’Egalité
des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l’économie de services locaux, article 7 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novem-

bre 2013 relatif à l’économie de services locaux, article 13 ;
Vu l’avis du VDAB, donné le 21 novembre 2014 ;
Vu la concertation au sein du SERV du 8 janvier 2015 ;
Vu l’accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 février 2015 ;
Vu l’avis 57.152/1 du Conseil d’Etat, donné le 18 mars 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. La liste des indications, visées à l’article 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l’économie de
services locaux, est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le VDAB vérifie annuellement l’efficacité des attestations et des indicateurs. Le Département de l’Emploi
et de l’Economie sociale et le VDAB transmettent leurs constatations au plus tard tous les deux ans à la Commission
de l’Economie sociale. Après délibération dans la Commission de l’Economie sociale, le Département de l’Emploi et de
l’Economie sociale et le VDAB transmettent leur avis au ministre.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 8 février 2016.

Bruxelles, le 8 février 2016.

La Ministre flamande de l’Administration intérieure,
de l’Intégration civique, du Logement, de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

Liesbeth HOMANS

Annexe à l’arrêté ministériel portant exécution de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l’économie de services locaux

Annexe fixant les catégories de l’instrument d’indication utilisé par le VDAB
pour la justification et l’octroi d’aide dans le cadre de l’économie de services locaux

I. Fonctions
1. Indulgence
2. Minutie
3. Stabilité psychique
4. Confiance
5. Fiabilité
6. Motivation
7. Avidité
8. Contrôle de ses impulsions
9. Attention
10. Gestion du temps
11. Flexibilité cognitive
12. Compréhension
13. Endurance physique générale
14. Sensation de douleur
II. Activités et participation
15. Développement de compétences
16. Application des connaissances (non spécifiées)
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17. Calculer
18. Résoudre des problèmes
19. Prendre des décisions
20. Gérer le stress
21. Mobilité
22. Soins corporels
23. Soins de sa propre santé
24. Acquérir un logement
25. Entamer des relations
26. Indépendance économique
27. Activités sociales
III. Facteurs environnants ou externes
28. Soutien de et relations avec famille proche
29. Soutien de et relations avec amis
30. Soutien de et relations avec collègues
31. Soutien de et relations avec ses supérieurs
32. Soutien de et relations avec autres prestataires de services
33. Attitudes sociales
34. Produits et technologie
IV. Facteurs personnels
35. Expérience professionnelle
36. Formation
37. Charges de famille
38. Style d’ajustement (coping)
39. Connaissance du néerlandais
40. Facteurs médicaux
V. Autres compétences professionnelles
41. Motricité fine
42. Motricité globale
43. Rythme de travail

Vu pour être joint à l’arrêté ministériel du 8 février 2016 portant exécution de l’article 13 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l’économie de
services locaux.

Bruxelles, le 8 février 2016.
La Ministre flamande de l’Administration intérieure,

de l’Intégration civique, du Logement, de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,
Liesbeth HOMANS

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2015/36566]
27 NOVEMBER 2015. — Besluit van het afdelingshoofd tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in

het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het
gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant van het
Departement Landbouw en Visserij,

Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de
etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, het laatst gewijzigd bij de
verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013;

Gelet op verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen
ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van
biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, het laatst gewijzigd bij de
uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 van de Commissie van 18 december 2014;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 2°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de

etikettering van biologische producten, artikel 10, § 3 en § 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
6 februari 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor
het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, artikel 8;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan
personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 39/1, ingevoegd bij het besluit van de
secretaris-generaal van 15 juli 2015,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 20 april 2015: het ministerieel besluit van
20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad
of niet-biologische pootaardappelen.
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Art. 2. De lijst niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van
20 april 2015, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 6 van het ministerieel besluit van
20 april 2015, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in de databank, vermeld in artikel 1,
4°, van het ministerieel besluit van 20 april 2015.

Brussel, 27 november 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant
van het Departement Landbouw en Visserij,

J. VERSTRYNGE

Bijlage 1

Lijst niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 2, eerste lid

Gewas Gewassubgroep Zaaiperiode

Allium cepa - ui, (zaai-) (zaaiui) geel het hele jaar

Allium cepa - zi, (zaai-) (zaaiui) rood het hele jaar

Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet rond

Brassica napus var. napobrassica - koolraap niet gespecificeerd lente-zomer

Cichorium endivia - andijvie breedbladig lente-zomer

Cucumis sativus – komkommer (augurk) herfst lente/zomer

Cucumis sativus - komkommer (augurk) voorjaar lente/zomer

Cucumis sativus – komkommer (augurk) zomer lente/zomer

Cucurbita maxima - pompoen Hokkaido oranje lente-zomer

Vicia faba var. major - tuinboon het hele jaar

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot vaststelling van de
lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke
productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Brussel, 27 november 2015.
Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant

van het Departement Landbouw en Visserij,
J. VERSTRYNGE

Bijlage 2

Lijst niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen als vermeld in artikel 2, tweede lid

gewas/Latijnse naam gewassubgroep zaaiperiode

Allium ascalonicum - sjalot het hele jaar

Allium cepa - ui, (zaai-) (zaaiui) wit het hele jaar

Allium cepa L. - Ui, (Plant-), (plantui) het hele jaar

Allium fistulosum - stengelui niet gespecificeerd het hele jaar

Allium porrum - prei herfst het hele jaar

Allium porrum - prei winter het hele jaar

Allium porrum - prei zomer het hele jaar

Allium sativum - knoflook het hele jaar

Allium schoenoprasum - bieslook het hele jaar

Allium tuberosum - Chinese bieslook, knoflook -
bieslook

het hele jaar

Anethum graveolens - dille het hele jaar

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - kervel het hele jaar

Apium graveolus var. dulce - bleekselderij lente-zomer

Apium graveolus var. rapaceum - knolselderij niet gespecificeerd lente-zomer

Apium graveolus var. secalinum - selderij (bladsel-
derij, snijselderij, groene selder)

lente-zomer

Artemisia dracunculus - dragon het hele jaar

Barbarea verna (B. praecox) - winterkers het hele jaar
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gewas/Latijnse naam gewassubgroep zaaiperiode

Beta vulgaris ssp. vulgaris - snijbiet (warmoes,
Mangold)

lente-zomer

Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet lang lente-zomer

Brassica oleracea convar. Acephala var. gongylodes
– koolrabi

paars lente-zomer

Brassica oleracea convar. Acephala var. gongylodes
– koolrabi

wit lente-zomer

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda -
savooiekool

herfst het hele jaar

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda -
savooiekool

winter het hele jaar

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda -
savooiekool

zomer het hele jaar

Brassica oleracea var. acephala - boerekool, blad-
kool

lente-zomer

Brassica oleracea var. capitata f. Alba - spitskool laat het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. Alba - spitskool vroeg het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool bewaring het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool herfst het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool zomer het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool zuurkool het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool bewaring het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool herfst het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool zomer het hele jaar

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica -
broccoli

herfst het hele jaar

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica -
broccoli

vroeg het hele jaar

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica –
broccoli

zomer het hele jaar

Brassica pekinensis (Brassica chinensis) - Chinese
kool

het hele jaar

Brassica rapa L. ssp. Chinensis (L.) Hanelt - Pak
Choi

het hele jaar

Brassica rapa L. var. rapa subvar. esculenta -
herfstknollen

het hele jaar

Brassica rapa var. rapifera - raap > meiraap het hele jaar

Brassica species - Asia-Greens lente/zomer

Brassica, diverse Species – raapsteel lente/zomer

Capsicum annuum var. grossum. - paprika geel herfst/winter

Capsicum annuum var. grossum. - paprika groen

Capsicum annuum var. grossum. - paprika onderstammen

Capsicum annuum var. grossum. - paprika rood

Cichorium endivia - andijvie krul lente/zomer

Cichorium intybus partim L. - groenlof lente/zomer

Cichorium intybus partim L. - Radicchio rosso lente/zomer

Claytonia (Montia) perfoliata - winterpostelein niet gespecificeerd lente/zomer

Coriandrum sativum - koriander niet gespecificeerd het hele jaar

Cucumis sativus. - augurk niet gespecificeerd lente/zomer

Cucumis sativus. - augurk andere

Cucumis sativus. - augurk minikomkommer

Cucumis sativus. - augurk onderstammen

Cucurbita maxima - pompoen hokkaido groen lente/zomer

Cucurbita pepo L. - courgette (Patisson) lente/zomer

Daucus carota ssp. sativus - peen (wortel) het hele jaar
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gewas/Latijnse naam gewassubgroep zaaiperiode

Diplotaxis erucoides - rakettenkruid lente/zomer

Foeniculum vulgare - Foeniculum vulgare niet gespecificeerd lente/zomer

Foeniculum vulgare var. dulce – knolvenkel herfst lente/zomer

Foeniculum vulgare var. dulce – knolvenkel voorjaar lente/zomer

Foeniculum vulgare var. dulce – knolvenkel zomer lente/zomer

Lactuca sativa var. capitata – Bataviasla het hele jaar

Lactuca sativa var. capitata – kropsla het hele jaar

Lactuca sativa var. capitata – krulsla het hele jaar

Lactuca sativa var. capitata L. – ijsbergsla het hele jaar

Lactuca sativa var. crispa - eikenbladsla het hele jaar

Lactuca sativa var. crispa - pluksla het hele jaar

Lactuca sativa var. longifolia - bindsla (romanasla) het hele jaar

Lactuca sativa varietas crispa - Lollo rossa/lollo
bionda

het hele jaar

Lepidium sativum - tuinkers het hele jaar

Pastinaca sativa - pastinaak niet gespecificeerd het hele jaar

Phaseolus coccineus (Phaseolus multiflorus) - pronk-
boon

lente/zomer

Phaseolus vulgaris var. nanus - stamboon lente/zomer

Phaseolus vulgaris var. vulgaris - stokboon lente/zomer

Pisum medulare - kreukerwt lente/zomer

Pisum sativum conv. axiphium – suikerpeul (slui-
merwt, peulen, doppeul)

lente/zomer

Pisum sativum convar. sativum – doperwten lente/zomer

Raphanus sativus var. sativa - radijs rood het hele jaar

Raphanus sativus var. sativa - radijs wit het hele jaar

Raphanus sativus - rammenas het hele jaar

Raphanus sativus var. niger - rammenas het hele jaar

Raphanus sativus var. sativa - radijs het hele jaar

Scorzonera hispanica – schorseneer lente/zomer

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

cherry herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

cocktail herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

medium herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) – tomaat

onderstammen herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

pruimtomaat herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) – tomaat

tros herfst/winter

Solanum tuberosum - aardappel lente/zomer

Spinacia oleracea – spinazie het hele jaar

Valerianella olitoria – veldsla langbladig het hele jaar

Valerianella olitoria – veldsla roosjes het hele jaar

Zea mays convar. saccarata – suikermais lente/zomer

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot vaststelling van de
lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke
productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Brussel, 27 november 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant
van het Departement Landbouw en Visserij,

J. VERSTRYNGE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C − 2015/36566]
27 NOVEMBRE 2015. — Arrêté du chef de division fixant les listes des niveaux 1 et 2 telles que visées à l’arrêté

ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l’utilisation de
semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques

Le chef de division de la Division Sensibilisation, Politique des groupes cibles et Qualité des Plants du
Département de l’Agriculture et de la Pêche,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en
ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement
d’exécution (UE) n° 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, notamment l’article 4, 1° et 2° ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des

produits biologiques, notamment l’article 10, §§ 3 et 5, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
6 février 2015 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l’utilisation
de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques, notamment l’article 8 ;

Vu l’arrêté du Secrétaire général du 31 mars 2015 portant délégation de certaines compétences à des membres du
personnel du Département de l’Agriculture et de la Pêche, notamment l’article 39/1, inséré par l’arrêté du Secrétaire
général du 15 juillet 2015,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par l’arrêté ministériel du 20 avril 2015 : l’arrêté ministériel du
20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l’utilisation de semences non biologiques
ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Art. 2. La liste de niveau 1 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l’article 5 de l’arrêté ministériel du
20 avril 2015, est reprise à l’annexe 1re au présent arrêté.

La liste de niveau 2 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2015,
est reprise à l’annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de la publication des listes dans la base de données visée
à l’article 1er, 4°, de l’arrêté ministériel du 20 avril 2015.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le chef de division de la Division Sensibilisation, Politique des groupes cibles et Qualité des Plants
du Département de l’Agriculture et de la Pêche,

J. VERSTRYNGE

Annexe 1re

Liste de niveau 1 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l’article 2, alinéa premier

Culture Sous-groupe de cultures Période des semailles

Allium cepa - oignon (semis) jaune pendant toute l’année

Allium cepa - oignon (semis) rouge pendant toute l’année

Beta vulgaris var. conditiva - betterave rouge
(potagère)

rond

Brassica napus var. napobrassica - chou-navet non spécifié printemps-été

Chicorium endivia - endive scarole printemps-été

Cucumis sativus – concombre (cornichon) automne printemps/été

Cucumis sativus – concombre (cornichon) printemps printemps/été

Cucumis sativus – concombre (cornichon) été printemps/été

Cucurbita maxima - potiron orange hokkaido printemps-été

Vicia faba var. major - fève pendant toute l’année

Vu pour être annexé à l’arrêté du chef de division du 27 novembre 2015 fixant les listes des niveaux 1 et 2 telles
que visées à l’arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour
l’utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.
Le chef de division de la Division Sensibilisation, Politique des groupes cibles et Qualité des Plants

du Département de l’Agriculture et de la Pêche,
J. VERSTRYNGE
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Annexe 2

Liste de niveau 2 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l’article 2, alinéa deux

Culture/nom latin Sous-groupe de cultures Période des semailles

Allium ascalonicum - échalote pendant toute l’année

Allium cepa - oignon (semis) blanc pendant toute l’année

Allium cepa - oignon (de plante) pendant toute l’année

Allium fistulosum - ciboule non spécifié pendant toute l’année

Allium porrum - poireau automne pendant toute l’année

Allium porrum - poireau hiver pendant toute l’année

Allium porrum - poireau été pendant toute l’année

Allium sativum - ail pendant toute l’année

Allium schoenoprasum - ciboulette pendant toute l’année

Allium tuberosum - ciboulette chinoise, ail - cibou-
lette

pendant toute l’année

Anethum graveolens - aneth pendant toute l’année

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - cerfeuil pendant toute l’année

Apium graveolus var. dulce - céleri-branche printemps-été

Apium graveolus var. rapaceum - céleri-rave non spécifié printemps-été

Apium graveolus var. secalinum - céleri (céleri
ordinaire, céleri à couper, petit céleri)

printemps-été

Artemisia dracunculus - estragon pendant toute l’année

Barbarea verna (B. praecox) - cresson d’hiver pendant toute l’année

Beta vulgaris ssp. vulgaris - poirée ( bette, Man-
gold)

printemps-été

Beta vulgaris var. conditiva - betterave rouge
(potagère)

longue printemps-été

Brassica oleracea convar. Acephala var. gongylo-
des – chou-rave

violet printemps-été

Brassica oleracea convar. Acephala var. gongylo-
des – chou-rave

blanc printemps-été

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda -
chou de Milan

automne pendant toute l’année

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda -
chou de Milan

hiver pendant toute l’année

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda -
chou de Milan

été pendant toute l’année

Brassica oleracea var. acephala - chou frisé, colza
fourrager

printemps-été

Brassica oleracea var. capitata f. Alba - chou de
Chine

tard pendant toute l’année

Brassica oleracea var. capitata f. Alba - chou de
Chine

tôt pendant toute l’année

Brassica oleracea var. capitata f. alba - chou cabus conservation pendant toute l’année

Brassica oleracea var. capitata f. alba - chou cabus automne pendant toute l’année

Brassica oleracea var. capitata f. alba - chou cabus été pendant toute l’année

Brassica oleracea var. capitata f. alba - chou cabus choucroute pendant toute l’année

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - chou rouge conservation pendant toute l’année

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - chou rouge automne pendant toute l’année

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - chou rouge été pendant toute l’année

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica -
brocoli

automne pendant toute l’année

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica -
brocoli

tôt pendant toute l’année

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica -
brocoli

été pendant toute l’année

Brassica pekinensis (Brassica chinensis) - chou de
Chine

pendant toute l’année
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Culture/nom latin Sous-groupe de cultures Période des semailles

Brassica rapa L. ssp. Chinensis (L.) Hanelt - Pak
Choi

pendant toute l’année

Brassica rapa L. var. rapa subvar. esculenta - raves
d’automne

pendant toute l’année

Brassica rapa var. rapifera - rave > navet pendant toute l’année

Brassica species - Asia-Greens printemps/été

Brassica, espèces diverses - navet à couper printemps/été

Capsicum annuum var. grossum. - piment jaune Automne - hiver

Capsicum annuum var. grossum. - piment vert

Capsicum annuum var. grossum. - piment porte-greffes

Capsicum annuum var. grossum. - piment rouge

Chicorium endivia - endive frisée printemps/été

Cichorium intybus partim L. - pain de sucre printemps/été

Cichorium intybus partim L. - radicchio rosso printemps/été

Claytonia (Montia) perfoliata - pourpier d’hiver non spécifié printemps/été

Coriandrum sativum - coriandre non spécifié pendant toute l’année

Cucumis sativus. - cornichon non spécifié printemps/été

Cucumis sativus. - cornichon autres

Cucumis sativus. - cornichon mini concombre

Cucumis sativus. - cornichon porte-greffes

Cucurbita maxima - potiron vert Hokkaido printemps/été

Cucurbita pepo L. - courgette (Patisson) printemps/été

Daucus carota ssp. sativus - carotte pendant toute l’année

Diplotaxis erucoides - fausse roquette printemps/été

Foeniculum vulgare - Foeniculum vulgare non spécifié printemps/été

Foeniculum vulgare var. dulce – fenouil tubéreux automne printemps/été

Foeniculum vulgare var. dulce – fenouil tubéreux printemps printemps/été

Foeniculum vulgare var. dulce – fenouil tubéreux été printemps/été

Lactuca sativa var. capitata – salade batavia pendant toute l’année

Lactuca sativa var. capitata – laitue pommée pendant toute l’année

Lactuca sativa var. capitata – frisée pendant toute l’année

Lactuca sativa var. capitata – laitue iceberg pendant toute l’année

Lactuca sativa var. capitata – feuille de chêne pendant toute l’année

Lactuca sativa var. capitata – salade à cueillir pendant toute l’année

Lactuca sativa var. longifolia - salade romaine pendant toute l’année

Lactuca sativa varietas crispa - Lollo rossa/lollo
bionda

pendant toute l’année

Lepidium sativum - cresson alénois pendant toute l’année

Pastinaca sativa - panais non spécifié pendant toute l’année

Phaseolus coccineus (Phaseolus multiflorus) - hari-
cot d’Espagne

printemps/été

Phaseolus vulgaris var. nanus - haricot nain printemps/été

Phaseolus vulgaris var. nanus - haricot à rames printemps/été

Pisum medulare - pois ridé printemps/été

Pisum sativum conv. axiphium – pois sucré (pois
mangetout)

printemps/été

Pisum sativum convar. sativum – pois printemps/été

Raphanus sativus var. sativa - radis rouge pendant toute l’année

Raphanus sativus var. sativa - radis blanc pendant toute l’année

Raphanus sativus - radis noir pendant toute l’année

Raphanus sativus var. niger - radis noir pendant toute l’année

Raphanus sativus var. sativa - radis pendant toute l’année
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Culture/nom latin Sous-groupe de cultures Période des semailles

Scorzonera hispanica – scorsonère printemps/été

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomate

cherry automne - hiver

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomate

cocktail automne - hiver

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomate

médias automne - hiver

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomate

porte-greffes automne - hiver

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomate

tomate prune automne - hiver

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum,
Lycopersicon lycopersicum) - tomate

grappe automne - hiver

Solanum tuberosum - pomme de terre printemps/été

Spinacia oleracea – épinards pendant toute l’année

Valerianella olitoria – mâche à feuilles longues pendant toute l’année

Valerianella olitoria – mâche fleurettes pendant toute l’année

Zea mays convar. saccarata – maïs doux printemps/été

Vu pour être annexé à l’arrêté du chef de division du 27 novembre 2015 fixant les listes des niveaux 1 et 2 telles
que visées à l’arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour
l’utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.
Le chef de division de la Division Sensibilisation, Politique des groupes cibles et Qualité des Plants

du Département de l’Agriculture et de la Pêche,
J. VERSTRYNGE

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201101]
18 FEVRIER 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les formes du recours

en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale

Le Gouvernement wallon,

Vu l’article 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Vu l’arrêté du 3 février 2011 déterminant les formes de la demande et du recours en matière d’ouverture,

de modification ou de suppression d’une voirie communale;
Vu l’avis no 57.450/4 du Conseil d’Etat, donné le 20 mai 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d’évaluation concluant à l’absence d’impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes

et des femmes, conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans
l’ensemble des politiques régionales;

Sur la proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sous peine d’irrecevabilité, les recours visés à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale, ci-après le décret, et les décisions visées à l’article 17 du décret sont envoyés, à l’adresse de la Direction
générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie,
ci-après DGO4, où se situe le bureau du directeur général.

Art. 2. § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique :

1o la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale;

2o à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception
de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre
sa décision.

§ 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours :

1o soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret;

2o soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de
constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie;

3o soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie;
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4o le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont
recours;

5o le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret.

Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par
commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie.

§ 3. Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours :

- la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été
prise;

- la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale.

Art. 3. § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé
des pièces et dates manquantes.

§ 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec
mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai.

§ 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 :

1o invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et
lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2;

2o le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée
de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées
ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 :

1o invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse
une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2;

2o adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant,
à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis.

Art. 4. Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement exerce, pour le compte de la Région, le droit de préférence visé par l’article 46, alinéa 1er, 1o, du décret.

Il notifie son intention au collège communal, conformément à l’article 47 du décret, dans les soixante jours
calendriers à compter du premier jour suivant la réception de la décision visée à l’article 17 du décret, par la DGO4.
A défaut, la Région renonce à son droit de soumissionner.

Art. 5. Le pouvoir de décision visé à l’article 19, alinéa 1er, du décret est délégué au Ministre de l’Aménagement
du Territoire.

Art. 6. L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2011 déterminant les formes de la demande et du recours
en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est abrogé.

Art. 7. Le présent arrêté s’applique aux recours dont la date d’envoi est postérieure à son entrée en vigueur.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours
prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 9. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 février 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

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

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201101]

18. FEBRUAR 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Formvorschriften zum Einlegen
eines Einspruchs in Sachen Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines kommunalen Verkehrsweges

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Artikels 20 des Dekrets vom 6. Februar 2014 über das kommunale Verkehrswegenetz;

Aufgrund des Erlasses vom 3. Februar 2011 zur Festlegung der Formen der Antragstellung und des Einspruchs in
Sachen Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines Gemeindeweges;

Aufgrund des am 20. Mai 2015 abgegebenen Gutachtens des Staatrates Nr. 57.450/4, in Anwendung von Artikel 84
§ 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;
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Aufgrund des Bewertungsberichts, dem zufolge vorliegender Erlass keinerlei Auswirkungen auf die jeweilige
Situation von Männern und Frauen hat, in Übereinstimmung mit Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur
Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten
Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben;

Auf Vorschlag des Ministers für Raumordnung;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Um gültig zu sein, sind die in Artikel 18 des Dekrets vom 6. Februar 2014 über das kommunale
Verkehrswegenetz, nachstehend ″das Dekret″ genannt, angeführten Einsprüche und die in Artikel 17 des Dekrets
erwähnten Beschlüsse an die operative Generaldirektion Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie des
öffentlichen Dienstes der Wallonie, nachstehend ″die OGD4″ genannt, in dessen Räumlichkeiten sich das Büro des
Generaldirektors befindet, zu richten.

Art. 2 - § 1 - Der Antragsteller, der Einspruch einlegt, teilt folgende Angaben mit:

1o das Datum, an dem ihm der Beschluss bzw. das Ausbleiben eines Beschlusses der Gemeinde zugestellt wurde;

2o in Ermangelung einer solchen Zustellung oder eines Beschlusses der Gemeinde innerhalb von dreißig Tagen ab
Eingang des in Artikel 16 des Dekrets genannten Erinnerungsschreibens, das Ablaufdatum der Frist, innerhalb der die
Gemeinde ihren Beschluss zu fassen hatte.

§ 2 - Der Antragsteller, der Einspruch einlegt, fügt seinem Einspruch folgende Unterlagen bei:

1o entweder die Abschrift der Akte zur in Artikel 11 des Dekrets erwähnten Beantragung der Eröffnung eines
Weges;

2o oder die Abschrift der Akte zur Beantragung der Städtebaugenehmigung, der Verstädterungsgenehmigung oder
der Städtebaugenehmigung für gruppierte Bauten, darunter auch die Unterlagen in Bezug auf die Eröffnung eines
Weges;

3o oder die Abschrift der Akte zur in Artikel 96 des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung
erwähnten Beantragung einer Globalgenehmigung, einschließlich der Unterlagen in Bezug auf die Eröffnung eines
Weges;

4o gegebenenfalls eine Abschrift der Zustellung durch die Gemeinde des dem Einspruch zugrundeliegenden
Beschlusses oder Ausbleibens eines Beschlusses;

5o gegebenenfalls eine Abschrift des in Artikel 16 des Dekrets genannten Erinnerungsschreibens.

Die Pläne der zu eröffnenden, zu ändernden oder abzuschaffenden Wege werden in drei Exemplaren, plus ein
Exemplar pro Gemeinde, auf deren Gebiet die Handlungen und Arbeiten ganz oder teilweise vorgesehen sind,
versandt.

§ 3 - Eine Drittperson, die bei nachgewiesenem Interesse Einspruch einlegt, fügt ihrem Einspruch folgende
Elemente bei:

- den Beschluss der Gemeinde, wenn dieser vorliegt, oder die Tagesordnung des Gemeinderats, bei dem der
Beschluss getroffen wurde;

- die Angabe des Datums, an dem der Beschluss der Gemeinde oder dessen Ausbleiben zur Kenntnis genommen
wurde.

Art. 3 - § 1 - Binnen zehn Tagen ab Eingang des Einspruchs sendet die OGD4 dem Urheber des Einspruchs ein
Verzeichnis der fehlenden Unterlagen und Daten zu.

§ 2 - Innerhalb der in § 1 genannten Frist übermittelt die OGD4 dem Urheber des Einspruchs eine
Empfangsbestätigung, in der der Zeitraum, in dem ihm der ministerielle Beschluss zugestellt werden muss, und die
Folgen des Ausbleibens einer Zustellung innerhalb dieses Zeitraums angegeben werden.

§ 3 - Innerhalb der in § 1 genannten Frist:

1o fordert die OGD4 die Gemeinde auf, ihr eine Abschrift der Akte zur Untersuchung des Antrags auf die
Eröffnung eines Weges zu senden, und übermittelt ihr eine Abschrift des Einspruchs und der in § 2 erwähnten
Empfangsbestätigung;
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2o richtet die OGD4 gegebenenfalls eine Abschrift des Einspruchs und der in § 2 erwähnten Empfangsbestätigung
an die Behörde, die damit beauftragt ist, über den Antrag auf Städtebaugenehmigung, Verstädterungsgenehmigung
oder Städtebaugenehmigung für gruppierte Bauten zu befinden, oder an die in Artikel 96 des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgenehmigung erwähnte Behörde.

§ 4 - In Abweichung von § 3, wenn der Einspruch von einer Drittperson, die ein Interesse nachweist, eingelegt
wird:

1o fordert die OGD4 die Gemeinde auf, ihr eine Abschrift der Antrags- und der Untersuchungsakte zu senden,
und übermittelt ihr eine Abschrift des Einspruchs und der in § 2 erwähnten Empfangsbestätigung;

2o richtet die OGD4 eine Abschrift des Einspruchs und der in § 2 erwähnten Empfangsbestätigung an den
Antragsteller und gegebenenfalls an die Behörde, die damit beauftragt ist, über den Genehmigungsantrag zu befinden.

Art. 4 - Der Generaldirektor der operativen Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt übt im
Auftrag der Region das in Artikel 46 Absatz 1 Ziffer 1 des Dekrets genannte Vorzugsrecht aus.

In Übereinstimmung mit Artikel 47 des Dekrets teilt er dem Gemeindekollegium seine Absicht innerhalb von
sechzig Kalendertagen ab dem ersten Tag nach Eingang des in Artikel 17 des Dekrets genannten Beschlusses bei der
OGD4 mit. Andernfalls verzichtet die Region auf ihr Recht zur Angebotsabgabe.

Art. 5 - Die in Artikel 19 Absatz 1 des Dekrets erwähnte Befugnis zur Beschlussfassung wird dem Minister für
Raumordnung übertragen.

Art. 6 - Der Erlass der Wallonischen Regierung vom 3. Februar 2011 zur Festlegung der Formen der
Antragstellung und des Einspruchs in Sachen Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines Gemeindeweges wird
aufgehoben.

Art. 7 - Der vorliegende Erlass findet Anwendung auf die Einsprüche, deren Versanddatum nach dessen
Inkrafttreten liegt.

Art. 8 - Der vorliegende Erlass tritt in Kraft am ersten Tag des Monats nach Ablauf einer zehntägigen Frist
beginnend ab dem Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt.

Art. 9 - Der Minister für Raumordnung wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 18. Februar 2016

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, Flughäfen und Tierschutz
C. DI ANTONIO

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/201101]

18 FEBRUARI 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de vormen van het beroep
inzake de opening, de wijziging of de afschaffing van een gemeenteweg

De Waalse Regering,

Gelet op artikel 20 van het decreet van 6 februari 2014 betreffende de gemeentewegen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 februari 2011 tot bepaling van de vormen betreffende de
aanvraag en de indiening van een beroep inzake de opening, de wijziging of de afschaffing van een gemeenteweg;

Gelet op het advies nr. 57.450/4 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het evaluatierapport waarin vastgesteld wordt dat dit besluit geen weerslag heeft op de respectievelijke
toestand van mannen en vrouwen, overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering
van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft
plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Op straffe van niet-ontvankelijkheid worden de beroepen bedoeld in artikel 18 van het decreet van
6 februari 2014 betreffende de gemeentewegen, hierna het decreet, en de beslissingen bedoeld in artikel 17 van het
decreet gericht aan het adres van het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en
Energie van de Waalse Overheidsdienst, hierna het DGO4, waar het kantoor van de directeur-generaal gevestigd is.

Art. 2. § 1. De aanvrager, auteur van het beroep, vermeldt :

1o de datum waarop hij in kennis gesteld werd van de gemeentelijke beslissing of van het gebrek aan gemeentelijke
beslissing;
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2o bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving of aan gemeentelijke beslissing binnen een termijn van dertig dagen,
met ingang op de datum van ontvangst van de herinneringsbrief bedoeld in artikel 16 van het decreet, de vervaldatum
van de termijn waarin de gemeente haar beslissing moest nemen.

§ 2. De aanvrager, auteur van het beroep, voegt bij zijn beroep :

1o hetzij een afschrift van het dossier inzake de aanvraag tot wegopening bedoeld in artikel 11 van het decreet;

2o hetzij een afschrift van het dossier inzake de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, tot bebouwings-
vergunning of tot stedenbouwkundige vergunning voor gegroepeerde bouwerken, met inbegrip van de stukken
betreffende de wegopening;

3o hetzij een afschrift van het dossier inzake de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bedoeld in artikel 96
van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, met inbegrip van de stukken betreffende de
wegopening;

4o in voorkomend geval, een afschrift van de kennisgeving door de gemeente van de beslissing of van het gebrek
aan beslissing die/dat het voorwerp van het beroep uitmaakt;

5o desgevallend, een afschrift van de herinneringsbrief bedoeld in artikel 16 van het decreet.

De plannen van de te openen, te wijzigen of af te schaffen wegen worden in drie exemplaren gestuurd, plus één
exemplaar per gemeente op het grondgebied waarvan de handelingen en werken voor een deel of voor het geheel
overwogen worden.

§ 3. Een belanghebbende derde, auteur van het beroep, voegt bij zijn beroep :

- de gemeentelijke beslissing als ze bestaat of de agenda van de gemeenteraad waarop de beslissing is genomen;

- de datum waarop hij de kennisgeving van de beslissing of het gebrek aan beslissing van de gemeente ontvangen
heeft.

Art. 3. § 1. Binnen tien dagen, met ingang op de datum van ontvangst van het beroep, stuurt het DGO4 een
overzicht van de ontbrekende stukken en data aan de auteur van het beroep.

§ 2. Binnen de termijn bedoeld in paragraaf 1 richt het DGO4 aan de auteur van het beroep een bericht van
ontvangst met melding van de termijn waarin de ministeriële beslissing betekend zal worden en de gevolgen van het
gebrek aan kennisgeving binnen die termijn.

§ 3. Binnen de termijn bedoeld in paragraaf 1 :

1o verzoekt het DGO4 de gemeente erom hem een afschrift van het dossier van het onderzoek van de aanvraag tot
wegopening toe te sturen en richt het haar een afschrift van het beroep en van het bericht van ontvangst bedoeld in
paragraaf 2;

2o richt het desgevallend een afschrift van het beroep en van het bericht van ontvangst bedoeld in paragraaf 2 aan
de autoriteit die zich moet uitspreken over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, bebouwingsvergunning
of stedenbouwkundige vergunning voor gegroepeerde bouwwerken, of aan de autoriteit bedoeld in artikel 96 van het
decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning.

§ 4. In afwijking van paragraaf 3, als het beroep door een belanghebbende derde wordt ingediend, :

1o verzoekt het DGO4 de gemeente erom hem een afschrift van het aanvraagdossier en van het onderzoeksdossier
toe te sturen en richt het haar een afschrift van het beroep en van het bericht van ontvangst bedoeld in paragraaf 2;

2o richt het een afschrift van het beroep en van het bericht van ontvangst bedoeld in paragraaf 2 aan de aanvrager
en, desgevallend, aan de autoriteit die zich moet uitspreken over de vergunningsaanvraag.

Art. 4. De directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en
Leefmilieu oefent voor rekening van het Gewest het in artikel 46, eerste lid, 1o, van het decreet bedoelde voorkeursrecht
uit.

Hij geeft het gemeentecollege overeenkomstig artikel 47 van het decreet keenis van zijn voornemen binnen zestig
kalenderdagen, met ingang op de eerste dag na ontvangst door het DG04 van de beslissing bedoeld in artikel 17 van
het decreet. Bij gebreke daarvan ziet het Gewest af van zijn recht op inschrijving.

Art. 5. De beslissingsbevoegdheid bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het decreet wordt overgedragen aan de
Minister van Ruimtelijke Ordening.

Art. 6. Het besluit van de Waalse Regering van 3 februari 2011 tot bepaling van de vormen betreffende de
aanvraag en de indiening van een beroep inzake de opening, de wijziging of de afschaffing van een gemeenteweg
wordt opgeheven.

Art. 7. Dit besluit is van toepassing op de beroepen waarvan de verzenddatum na de inwerkingtreding ervan valt.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn
van tien dagen die ingaat op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9. De Minister voor Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van voorliggend besluit.

Namen, 18 februari 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO
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ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2016/03058]
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Ontslag

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016 wordt de heer GEENEN,
Bram, Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van
rijksambtenaar ontslagen, op datum van 1 november 2015.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2016/200112]
Arbeidsgerechten. — Ontslag

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 wordt aan de heer ATLAS,
Jean-Claude, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van
werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de
arbeidsrechtbank van Charleroi-Bergen.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2016/200114]
Arbeidsgerechten. — Ontslag

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 wordt aan de heer PETERS,
Christian, op het einde van de maand februari 2016, in de loop van
dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit
het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-
bediende bij het arbeidshof van Bergen.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te
voeren.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/205933]
Arbeidsgerechten. — Ontslag

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 wordt aan de
heer MONNIER, Guy, op het einde van de maand december 2015, in de
loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag
verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als
werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te
voeren.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2016/200712]

16 FEBRUARI 2016. — Ministerieel besluit houdende vervanging van
leden van de Commissie ″Ondernemingsplannen″

De Minister van Werk,

Gelet op de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de
crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, de
artikelen 21, 23 en 25, gewijzigd bij de wet van 12 april 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 2009 tot benoeming van
leden van de Commissie ″Ondernemingsplannen″;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2012 tot benoeming van de
plaatsvervangende leden van de Commissie ″Ondernemingsplannen″;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2016/03058]
Administration générale des Douanes et Accises

Démission

Par arrêté royal du 29 janvier 2016, M. GEENEN, Bram, Attaché, est
démis d’office et sans préavis de sa qualité d’agent de l’Etat, à la date du
1er novembre 2015.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2016/200112]
Juridictions du travail. — Démission

Par arrêté royal du 15 février 2016, démission honorable de ses
fonctions de juge social effectif au titre de travailleur-employé au
tribunal du travail de Charleroi-Mons est accordée, à sa demande,
à M. ATLAS, Jean-Claude.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2016/200114]
Juridictions du travail. — Démission

Par arrêté royal du 15 février 2016, démission honorable de ses
fonctions de conseiller social effectif au titre de travailleur-employé à la
cour du travail de Mons est accordée, à M. PETERS, Christian à la fin du
mois de février 2016, au cours duquel il atteindra la limite d’âge.

L’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/205933]
Juridictions du travail. — Démission

Par arrêté royal du 15 février 2016, démission honorable de ses
fonctions de juge social effectif au titre de travailleur-employé
au tribunal du travail francophone de Bruxelles est accordée,
à M. MONNIER, Guy, à la fin du mois de décembre 2015, au cours
duquel il atteindra la limite d’âge.

L’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2016/200712]

16 FEVRIER 2016. — Arrêté ministériel portant remplacement de
membres de la Commission ″Plans d’entreprise″

Le Ministre de l’Emploi,

Vu la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de
crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, les articles 21, 23 et
25, modifiée par la loi du 12 avril 2011;

Vu l’arrêté ministériel du 8 juillet 2009 nommant des membres de la
Commission ″Plans d’entreprise″;

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 2012 nommant les membres
suppléants de la Commission ″Plans d’entreprise″;
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Overwegende dat er aanleiding toe bestaat leden van deze commissie
te vervangen;

Gelet op de voordracht gedaan door één van de representatieve
werknemersorganisaties die in de Nationale Arbeidsraad zetelen,

Besluit :

Artikel 1. De heer Arne GELUYKENS, te Herentals, wordt, als
vertegenwoordiger van één van de representatieve werknemersorgani-
saties, tot vast lid benoemd van de Commissie ″Ondernemingsplan-
nen″, ter vervanging van Mevr. Caroline JONCKHEERE, te Gent, van
wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar
had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindi-
gen.

Art. 2. Mevr. Patricia DE MARCHI, te Sint-Pieters-Woluwe, wordt,
als vertegenwoordigster van één van de representatieve werknemers-
organisaties, tot plaatsvervangend lid benoemd van deze commissie,
ter vervanging van Mevr. Jasmine CHRISTIAENS, te Mechelen, van
wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar
had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorgangster volein-
digen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van kennisgeving
aan de belanghebbenden.

Brussel, 16 februari 2016.

K. PEETERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2016/201112]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2016, is de machtiging aan de
heer Huygens H., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, om
zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er is voorzien in de plaats die is
opengevallen in zijn rechtscollege, hernieuwd voor een periode van
maximaal zes maanden met ingang van 1 maart 2016.

Bij koninklijke besluiten van 19 februari 2016, is hernieuwd voor een
termijn van drie jaar:

- de benoeming van mevr. Decaesstecker L., tot de functie van
plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in
penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te
Gent, dat uitwerking heeft met ingang van 12 februari 2016;

- de benoeming van de heer Bogaert T., tot de functie van
plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in
de sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te
Brussel, met ingang van 17 februari 2016;

- de benoeming van de heer Bogaert T., tot de functie van
plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in
de sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te
Gent, met ingang van 19 februari 2016.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te
worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2016/201113]

Notariaat

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2016, is het verzoek tot
associatie van de heer Brandhof G., notaris ter standplaats Landen, en
van de heer Pexsters K., kandidaat-notaris, om de associatie ″Brandhof
& Pexsters″, ter standplaats Landen te vormen, goedgekeurd.

De heer Pexsters K., is aangesteld als geassocieerd notaris ter
standplaats Landen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te
worden toegezonden.

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de membres
de cette commission;

Vu les présentations faites par une des organisations représentatives
de travailleurs qui siègent au Conseil national du Travail,

Arrête :

Article 1er. M. Arne GELUYKENS, à Herentals, est nommé, en
qualité de représentant d’une des organisations représentatives de
travailleurs, membre effectif de la Commission ″Plans d’entreprise″, en
remplacement de Mme Caroline JONCKHEERE, à Gand, dont le
mandat a pris fin à la demande de l’organisation qui l’avait présentée;
il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 2. Mme Patricia DE MARCHI, à Woluwe-Saint-Pierre, est
nommée, en qualité de représentante d’une des organisations représen-
tatives de travailleurs, membre suppléant de cette commission, en
remplacement de Mme Jasmine CHRISTIAENS, à Malines, dont le
mandat a pris fin à la demande de l’organisation qui l’avait présentée;
elle achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa notification
aux intéressés.

Bruxelles, le 16 février 2016.

K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2016/201112]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 16 février 2016, l’autorisation à M. Huygens H.,
juge au tribunal de commerce de Gand, de continuer à exercer ses
fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à la place rendue vacante au sein
de sa juridiction, est renouvelée pour une période maximale de six
mois, prenant cours le 1er mars 2016.

Par arrêtés royaux du 19 février 2016, est renouvelée pour un terme
de trois ans :

- la nomination de Mme Decaesstecker L., à la fonction d’assesseur en
application des peines suppléant, spécialisé en matière pénitentiaire,
pour le ressort de la cour d’appel de Gand, produisant ses effets le
12 février 2016;

- la nomination de M. Bogaert T., à la fonction d’assesseur en
application des peines suppléant, spécialisé en réinsertion sociale, pour
le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, entrant en vigueur le
17 février 2016;

- la nomination de M. Bogaert T., à la fonction d’assesseur en
application des peines suppléant, spécialisé en réinsertion sociale, pour
le ressort de la cour d’appel de Gand, entrant en vigueur le
19 février 2016.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2016/201113]

Notariat

Par arrêté ministériel du 22 février 2016, la demande d’association de
M. Brandhof G., notaire à la résidence de Landen, et de M. Pexsters K.,
candidat-notaire, pour former l’association « Brandhof & Pexsters »,
avec résidence à Landen, est approuvée.

M. Pexsters K., est affecté en qualité de notaire associé à la résidence
de Landen.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2016/201068]

9 FEBRUARI 2016. — Provincie Vlaams-Brabant: PRUP Stationsomgeving Tienen

Bij besluit van 9 februari 2016 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is goedgekeurd het
provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan ″Stationsomgeving Tienen″ van de provincie Vlaams-Brabant.

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2016/201065]

Einsetzung des Verwaltungsrates des Instituts für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
und in kleinen und mittleren Unternehmen — Bewerbungsaufruf

Aufgrund der Artikel 17, 18 und 18bis des Dekretes vom 16. Dezember 1991 über die Aus- und Weiterbildung im
Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen, abgeändert am 14. Februar 2000, 17. Mai 2004, 23. Okto-
ber 2010, 6. Dezember 2011, und am 16. Januar 2012 sowie aufgrund des Erlasses der Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft vom 8. April 2010 zur Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates des Instituts für Aus- und
Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen Unternehmen erfolgt nachstehender Bewerbungsaufruf.

Der Verwaltungsrat des Instituts für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren
Unternehmen besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:

- 6 Mitglieder als Vertreter der beruflichen Organisationen, die die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. April 2014
über die Organisation der Vertretung der Selbstständigen und der KMU’s festgelegten Bedingungen erfüllen
(die Regierung kann in begründeten Einzelfällen berufliche Organisationen, die nicht die durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 24. April 2014 über die Organisation der Vertretung der Selbstständigen und der KMU’s festgelegten Bedingungen
erfüllen, zur Bewerbung um ein Mandat als berufliche Organisation im Verwaltungsrat des Instituts zulassen);

- 3 Mitglieder als Vertreter der überberuflichen Organisationen, die die durch Artikel 4 des Gesetzes vom
24. April 2014 über die Organisation der Vertretung der Selbstständigen und der KMU’s festgelegten Bedingungen
erfüllen;

- je ein Mitglied als Vertreter eines jeden Zentrums für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und
mittleren Unternehmen;

- 3 Mitglieder als Vertreter der repräsentativen Organisationen der Arbeitnehmer;

- ein Vertreter der anerkannten Zentren für landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung der Kategorie A gemäß
Artikel 6 und 7 § 1 des Dekrets vom 29. Februar 1988 zur beruflichen Aus- und Weiterbildung der in der Landwirtschaft
arbeitenden Personen;

- ein Vertreter des Jugendrates.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates des Instituts für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und
mittleren Unternehmen mit effektivem Stimmrecht müssen ihren Wohnsitz im Gebiet deutscher Sprache haben und die
deutsche Sprache beherrschen.

Die Eigenschaft als stimmberechtigtes Mitglied des Verwaltungsrates ist nicht vereinbar mit der als Mitglied des
Europaparlaments, der Abgeordnetenkammer, des Senats, eines Gemeinschafts- oder Regionalparlaments oder einer
Regierung. Zudem darf ein Mitglied des Verwaltungsrates nicht Provinzgouverneur, Mitarbeiter in einem ministe-
riellen Kabinett oder Personalmitglied des Instituts sein.

Da die stimmberechtigten Mitglieder des IAWM-Verwaltungsrates nicht mehr als zu zwei Dritteln einem gleichen
Geschlecht angehören dürfen, ergeht die Aufforderung an die betroffenen Organisationen in der doppelten
Kandidatenliste möglichst je eine Frau und je einen Mann zu bezeichnen.

Die neue Mandatsperiode beginnt am 8. April 2016 und hat eine Dauer von sechs Jahren.

Spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des vorliegenden Aufrufs im Belgischen Staatsblatt müssen die
Bewerbungen vorliegen. Bitte richten Sie Ihre Kandidatur per Einschreiben an das Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Fachbereich Ausbildung und Unterrichtsorganisation, Gospertstraße 1 in 4700 Eupen. Als Anhang sind
Belege beizufügen, dass die Organisationen und Personen den Mandatsbedingungen entsprechen. Weitere Auskünfte
erhalten Sie unter der Rufnummer 087-59 63 34 im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
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MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2016/201066]
Anpassung der Beträge der monatlichen Mindestentschädigung

für Lehrlinge im Mittelstand an den Preisindex (Rundschreiben DG 324 vom 17. Dezember 2015)

Aufgrund des Erlasses der Regierung vom 4. Juni 2009 zur Festlegung des Ausbildungsbedingungen für
mittelständische Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe, Artikel 15 Nummer 16 Absatz 5, abgeändert durch den Erlass der
Regierung vom 29. Oktober 2015 werden die Beträge der monatlichen Mindestentschädigung, die der Betriebsleiter
dem Lehrling auszahlen muss, ab dem 1. Januar 2016 wie folgt festgelegt:

a) im 1. Jahr der Fachkurse zwischen dem 1. Juli und dem 30. Juni des darauffolgenden Ziviljahres: S 225,81;
b) im 2. Jahr der Fachkurse ab dem 1. Juli bis zum 31. Dezember: S 276,01;
c) im 2. Jahr der Fachkurse zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni: S 401,48;
d) im 3. Jahr der Fachkurse ab dem 1. Juli bis zum 31. Dezember: S 470,48;
e) im 3. Jahr der Fachkurse zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni: S 513,14;
f) im Fall der Fachkurse im Rahmen einer auf ein Jahr verkürzten Lehre oder einer Verlängerung des Lehrvertrags

im letzten Jahr: S 513,14.
Aufgrund des Erlasses der Regierung vom 11. Juni 2009 zur Einführung eines Meistervolontariates in der

Grundausbildung des Mittelstandes, Artikel 4 § 2 Absatz 3, abgeändert durch den Erlass der Regierung vom
29. Oktober 2015 werden die Beträge der monatlichen Mindestzulage, die dem Meistervolontär durch den
Ausbildungsbetrieb ausgezahlt wird, wie folgt festgelegt:

a) im 1. Ausbildungsjahr: S 513,14;
b) im 2. Ausbildungsjahr: S 730,68;
c) im 3. Ausbildungsjahr: S 863,14.
Das vorliegende Rundschreiben ersetzt das Rundschreiben DG 317 vom 13. Januar 2014

H. MOLLERS
Minister

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201054]

18 FEVRIER 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon portant renouvellement des membres
de la Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières (CRAEC)

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d’environnement;

Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
Vu le décret du 27 mars 2014 promouvant la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes

consultatifs;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les

carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, notamment
son chapitre II;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2010 portant nomination des membres de la Commission
régionale d’avis pour l’exploitation des carrières (CRAEC) et modifiant l’arrêté du 2 octobre 2003 portant exécution du
décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement, notamment son chapitre II, modifié par arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 et par arrêté
du Gouvernement wallon du 11 septembre 2014;

Vu les propositions émises par les administrations, les associations d’exploitants de carrières (FEDIEX et
l’ASBL ″Pierres et Marbres de Wallonie″), les associations de protection de l’environnement (Inter-Environnement
Wallonie), les associations d’agriculteurs (Fédération wallonne de l’Agriculture) et par l’Union des villes et communes
de Wallonie;

Considérant que la règle du quota des deux tiers au terme de laquelle il ne peut y avoir dans un organe consultatif
que deux tiers des membres d’un même sexe est respectée,

Arrête :

Article 1er. Le président de la Commission est M. Michel Calozet (FEDIEX).

La vice-présidente de la Commission est Mme Audrey Mathieu (IEW).

Art. 2. Les huit membres fonctionnaires et leurs suppléants désignés comme membres de la Commission sont :

- pour la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement : 4 membres
effectifs et 4 membres suppléants :

Effectifs Suppléants

Mme Catherine Hauregard Mme Catherine Hallet

M. Bernard Bequet Mme Laurence Nasdrovisky

Mme Florence Brackman Mme Laurence Dierick

Mme Florence Trum M. Jean-Claude Delvaux
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- pour la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie :
2 membres effectifs et 2 membres suppléants :

Effectifs Suppléants

Mme M. Caudron M. Benoît Gervasoni

M. Christian Bastin Mme C. Baleux

- pour la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé :

1 membre effectif et 1 membre suppléant :

Effectif Suppléant

M. Philippe Knappen M. Etienne Rousseau

- pour la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche : 1 membre effectif et 1 membre
suppléant :

Effectif Suppléante

Mme A. Vankeerbergen Mme V.Van Honste

Art. 3. Sont nommés respectivement membres effectifs et membres suppléants :

- pour les associations d’exploitants de carrières : 8 membres effectifs et 8 membres suppléants :

Effectifs Suppléants

M. Sébastien Houtrelle M. Benoît Lussis

M. Fabrice Foucart M. Frédéric de Visscher

M. Eric Derycke Mme Perrine Garreau

M. Philippe Delporte M. Arnold Gérard

M. Michel Calozet M. F. Salpietro.

Mme L.Indri M. Jean Chaboteaux

M. Olivier Pilate M. Steve Denis

M. Francis Tourneur M. Pierre Dethier

- pour les associations de protection de l’environnement : 5 membres effectifs et 5 membres suppléants :

Effectifs Suppléants

M. Jean-Marie Delfosse Mme Anne De Saint-Hubert

M. Julien Taymans Mme Joëlle Huysecom

M. Denis Cocq M. Bernard Evers

Mme Laurence Remarcle M. Samuel Vincent

Mme Audrey Mathieu M. Jean-François Pütz

- pour les associations d’agriculteurs : 2 membres effectifs et 2 membres suppléants :

Effectifs Suppléants

Mme Anne-Sophie Stenuit M. Bernard Decock

M. René Vansnick Mme Adeline Sterck

- pour l’Union des villes et communes de Wallonie : 1 membre effectif et 1 membre suppléant :

Effectif Suppléante

M. Guy Flament Mme Arnaud Ransy

Art. 4. Les articles 3 à 5 l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2010 portant nomination des membres
de la Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières (CRAEC) et modifiant l’arrêté du Gouvernement
wallon du 2 octobre 2003 portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines
dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, notamment son chapitre II, sont abrogés.

Art. 5. Toutes les décisions de la Commission prises entre le 15 octobre 2015 et l’entrée en vigueur du présent
arrêté sont considérées comme prises dans le cadre de l’article 5 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant
certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

14922 BELGISCH STAATSBLAD — 29.02.2016 — MONITEUR BELGE



Art. 6. Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports,
des Aéroports et du Bien-être animal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 février 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

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

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201054]
18. FEBRUAR 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Erneuerung der Mitglieder des Begutachtenden

Regionalausschusses für den Steinbruchbetrieb (″Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières
CRAEC″)

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 4. Juli 2002 über die Steinbrüche und zur Abänderung gewisser Bestimmungen des
Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung;

Aufgrund des Dekrets vom 6. November 2008 zur Rationalisierung der Beratungsfunktion;
Aufgrund des Dekrets vom 27. März 2014 zur Förderung einer ausgeglichenen Vertretung von Mann und Frau in

den Beratungsorganen;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 2. Oktober 2003 zur Durchführung des Dekrets vom

4. Juli 2002 über die Steinbrüche und zur Abänderung gewisser Bestimmungen des Dekrets vom 11. März 1999 über
die Umweltgenehmigung, insbesondere seines Kapitels II;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. September 2010 zur Ernennung der Mitglieder des
Begutachtenden Regionalausschusses für den Steinbruchbetrieb (CRAEC) und zur Abänderung des Erlasses der
Wallonischen Regierung vom 2. Oktober 2003 zur Durchführung des Dekrets vom 4. Juli 2002 über die Steinbrüche und
zur Abänderung gewisser Bestimmungen des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung, insbesondere
seines Kapitels II, abgeändert durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 20. Juni 2013 und durch den Erlass
der Wallonischen Regierung vom 11. September 2014;

Aufgrund der von den Verwaltungen, den Vereinigungen der Steinbruchbetreiber (FEDIEX und die VoE ″Pierres
et Marbres de Wallonie″), den Umweltschutzvereinigungen (Inter-Environnement Wallonie), den Vereinigungen von
Landwirten (Wallonischer Landwirtschaftsverband) und der Vereinigung der Städte und Gemeinden der Wallonie
geäußerten Vorschläge;

In der Erwägung, dass die Regel der Zweidrittelquote, nach der sich lediglich zwei Drittel der Mitglieder eines
selben Geschlechts in einem Beratungsorgan befinden dürfen, Beachtung findet,

Beschließt:

Artikel 1 - Vorsitzender der Ausschusses ist Herr Michel Calozet (FEDIEX).

Stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses ist Frau Audrey Mathieu (IEW).

Art. 2 - Die Art Mitglieder, die Beamte sind, und ihre als Mitglieder des Ausschusses bezeichneten Stellvertreter
sind:

- für die operative Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt: 4 effektive Mitglieder und
4 stellvertretende Mitglieder:

Effektive Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

Frau Catherine Hauregard Frau Catherine Hallet

Herr Bernard Bequet Frau Laurence Nasdrovisky

Frau Florence Brackman Frau Laurence Dierick

Frau Florence Trum Herr Jean-Claude Delvaux

- für die operative Generaldirektion Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie: 2 effektive Mitglieder und
2 stellvertretende Mitglieder:

Effektive Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

Frau M. Caudron Herr Benoît Gervasoni

Herr Christian Bastin Frau C. Baleux

- für die operative Generaldirektion Lokale Behörden, soziale Maßnahmen und Gesundheit:

1 effektives Mitglied und 1 stellvertretendes Mitglied:

Effektives Mitglied Stellvertretendes Mitglied

Herr Philippe Knappen Herr Etienne Rousseau
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- für die operative Generaldirektion Wirtschaft, Beschäftigung und Forschung: 1 effektives Mitglied und
1 stellvertretendes Mitglied:

Effektives Mitglied Stellvertretendes Mitglied

Frau A. Vankeerbergen Frau V.Van Honste

Art. 3 - Werden jeweils als effektive Mitglieder bzw. als stellvertretende Mitglieder ernannt:

- für die Vereinigungen der Steinbruchbetreiber: 8 effektive Mitglieder und 8 stellvertretende Mitglieder:

Effektive Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

Herr Sébastien Houtrelle Herr Benoît Lussis

Herr Fabrice Foucart Herr Frédéric de Visscher

Herr Eric Derycke Frau Perrine Garreau

Herr Philippe Delporte Herr Arnold Gérard

Herr Michel Calozet Herr F. Salpietro.

Frau L.Indri Herr Jean Chaboteaux

Herr Olivier Pilate Herr Steve Denis

Herr Francis Tourneur Herr Pierre Dethier

- für die Umweltschutzvereinigungen: 5 effektive Mitglieder und 5 stellvertretende Mitglieder:

Effektive Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

Herr Jean-Marie Delfosse Frau Anne De Saint-Hubert

Herr Julien Taymans Frau Joëlle Huysecom

Herr Denis Cocq Herr Bernard Evers

Frau Laurence Remarcle Herr Samuel Vincent

Frau Audrey Mathieu Herr Jean-François Pütz

- für die Vereinigungen von Landwirten: 2 effektive Mitglieder und 2 stellvertretende Mitglieder:

Effektive Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

Frau Anne-Sophie Stenuit Herr Bernard Decock

Herr René Vansnick Frau Adeline Sterck

- für die Vereinigung der Städte und Gemeinden der Wallonie: 1 effektives Mitglied und 1 stellvertretendes
Mitglied:

Effektives Mitglied Stellvertretendes Mitglied

Herr Guy Flament Frau Arnaud Ransy

Art. 4 - Die Artikel 3 bis 5 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. September 2010 zur Ernennung der
Mitglieder des Begutachtenden Regionalausschusses für den Steinbruchbetrieb (CRAEC) und zur Abänderung des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom 2. Oktober 2003 zur Durchführung des Dekrets vom 4. Juli 2002 über die
Steinbrüche und zur Abänderung gewisser Bestimmungen des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmi-
gung, insbesondere seines Kapitels II, werden aufgehoben.

Art. 5 - Alle zwischen dem 15. Oktober 2015 und dem Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses gefassten
Beschlüsse des Ausschusses gelten als im Rahmen von Artikel 5 des Dekrets vom 4. Juli 2002 über die Steinbrüche und
zur Abänderung gewisser Bestimmungen des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung gefasst.

Art. 6 - Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, Flughäfen und Tierschutz wird
mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 18. Februar 2016

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, Flughäfen und Tierschutz
C. DI ANTONIO
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/201054]

18 FEBRUARI 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de leden van de « Commission
régionale d’avis pour l’exploitation des carrières (CRAEC) » (Gewestelijke adviescommissie voor de ontgin-
ning van groeven)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 4 juli 2002 op de steengroeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het
decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op
de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de
milieuvergunningen, inzonderheid op hoofdstuk II;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de
« Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières (CRAEC) » en tot wijziging van het besluit van de
Waalse Regering van 2 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging
van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op
hoofdstuk II, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2013 en bij het besluit van de Waalse Regering
van 11 september 2014;

Gelet op de voorstellen van de administraties, de verenigingen van groevenexploitanten (FEDIEX en de
VZW « Pierres et Marbres de Wallonie »), de verenigingen ter bescherming van het leefmilieu (Inter-Environnement
Wallonie), de landbouwersverenigingen (Fédération wallonne de l’Agriculture) en van de « Union des villes et
communes de Wallonie » (Vereniging van de steden en gemeenten van Wallonië);

Overwegende dat voldaan is aan de regel van het twee derde quorum op grond waarvan niet meer dan twee derde
van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht mogen zijn,

Besluit :

Artikel 1. De voorzitter van de Commissie is M. Michel Calozet (FEDIEX).

De ondervoorzitster van de Commissie is Mevr. Audrey Mathieu (IEW).

Art. 2. De acht ambtenaren en hun plaatsvervangers aangewezen als lid van de Commissie zijn :

- voor het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu :

4 gewone leden en 4 plaatsvervangende leden :

Gewone leden Plaatsvervangende leden

Mevr. Catherine Hauregard Mevr. Catherine Hallet

M. Bernard Bequet Mevr. Laurence Nasdrovisky

Mevr. Florence Brackman Mevr. Laurence Dierick

Mevr. Florence Trum M. Jean-Claude Delvaux

- voor het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie :

2 gewone leden en 2 plaatsvervangende leden :

Gewone leden Plaatsvervangende leden

Mevr. M. Caudron M. Benoît Gervasoni

M. Christian Bastin Mevr. C. Baleux

- voor het Operationeel directoraat-generaal Plaatselijke besturen, Sociale actie en Gezondheid :

1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid :

Gewoon lid Plaatsvervangend lid

M. Philippe Knappen M. Etienne Rousseau

- voor het Operationeel directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek:

1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid :

Gewoon lid Plaatsvervangend lid

Mevr. A. Vankeerbergen Mevr. V.Van Honste
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Art. 3. De volgende personen worden respectievelijk aangewezen als gewoon en plaatsvervangend lid :

- voor de verenigingen van groevenexploitanten:

8 gewone leden en 8 plaatsvervangende leden :

Gewone leden Plaatsvervangende leden

M. Sébastien Houtrelle M. Benoît Lussis

M. Fabrice Foucart M. Frédéric de Visscher

M. Eric Derycke Mevr. Perrine Garreau

M. Philippe Delporte M. Arnold Gérard

M. Michel Calozet M. F. Salpietro.

Mevr. L. Indri M. Jean Chaboteaux

M. Olivier Pilate M. Steve Denis

M. Francis Tourneur M. Pierre Dethier

- voor de verenigingen ter bescherming van het leefmilieu :

5 gewone leden en 5 plaatsvervangende leden :

Gewone leden Plaatsvervangende leden

M. Jean-Marie Delfosse Mevr. Anne De Saint-Hubert

M. Julien Taymans Mevr. Joëlle Huysecom

M. Denis Cocq M. Bernard Evers

Mevr. Laurence Remarcle M. Samuel Vincent

Mevr. Audrey Mathieu M. Jean-François Pütz

- voor de landbouwersverenigingen:

2 gewone leden en 2 plaatsvervangende leden :

Gewone leden Plaatsvervangende leden

Mevr. Anne-Sophie Stenuit M. Bernard Decock

M. René Vansnick Mevr. Adeline Sterck

- voor de « Union des villes et communes de Wallonie » :

1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid :

Gewoon lid Plaatsvervangend lid

M. Guy Flament Mevr. Arnaud Ransy

Art. 4. De artikelen 3 tot 5 van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2010 tot aanwijzing van de
leden van de « Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières (CRAEC) » en tot wijziging van het besluit
van de Waalse Regering van 2 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende
wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid
hoofdstuk II, worden opgeheven.

Art. 5. Alle beslissingen van de Commissie genomen tussen 15 oktober 2015 en de datum van inwerkingtreding
van dit besluit worden geacht te zijn genomen in het kader van artikel 5 van het decreet van 4 juillet 2002 op de
steengroeven en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de
milieuvergunning.

Art. 6. De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 februari 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit enVervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201022]
Environnement

Un arrêté du directeur général du 31 janvier 2016 qui entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication par
extrait au Moniteur belge, désigne MM. Ludwig Dagnelie et Ludovic Boquet, attachés, pour exercer les fonctions de
fonctionnaire sanctionnateur délégué pour les procès-verbaux rédigés par les agents visés à l’article D.140 du Livre Ier

du Code de l’Environnement et par les zones de police locale.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201022]
Umwelt

Durch Erlass des Generaldirektors vom 31. Januar 2016, der am Tag nach dem seiner auszugsweisen
Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft tritt, werden Herr Ludwig Dagnelie, Attaché, und Herr Ludovic
Boquet, Attaché, zu bevollmächtigen sanktionierenden Beamten benannt für die Protokolle, die von den im
Umweltgesetzbuch, Buch I, Artikel D.140 erwähnten Beamten und von den lokalen Polizeizonen erstellt wurden.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/201022]
Leefmilieu

Bij besluit van de directeur-generaal van 31 januari 2016 dat in werking treedt vanaf de dag na die van de
bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, worden de heren Ludwig Dagnelie en Ludovic Boquet,
attachés, aangewezen als sanctionerende ambtenaar voor de processen-verbaal opgesteld door de ambtenaren bedoeld
in artikel D.140 van Boek I van het Milieuwetboek en de lokale politiediensten.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201007]
Pouvoirs locaux

AMAY. — Un arrêté ministériel du 21 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la commune d’Amay
voté en séance du conseil communal en date du 18 décembre 2015.

ARLON. — Un arrêté ministériel du 21 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la ville d’Arlon voté
en séance du conseil communal en date du 14 décembre 2015.

BERLOZ. — Un arrêté ministériel du 19 janvier 2016 approuve la délibération du 9 novembre 2015 par laquelle le
conseil communal de Berloz établit, pour l’exercice 2016, une taxe sur la collecte et le traitement des déchets issus de
l’activité usuelle des ménages et assimilés.

BERNISSART. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du 14 décembre 2015 par
laquelle le conseil communal de Bernissart établit, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe sur la distribution gratuite,
à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés.

BOUILLON. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Bouillon établit, pour l’exercice 2016, une redevance sur la location du compteur d’eau et sur
la consommation d’eau de la distribution publique.
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BRAINE-LE-CHATEAU. — Un arrêté ministériel du 14 janvier 2016 approuve les délibérations du 16 décem-
bre 2015 par lesquelles le conseil communal de Braine-le-Château établit, pour les exercices 2016 à 2018, les règlements
suivants :

- taxe sur les constructions et reconstructions (exercices 2016 à 2018);
- taxe sur le stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie publique (exercices 2016

à 2018).

COUVIN. — Un arrêté ministériel du 19 janvier 2016 approuve la délibération du 29 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Couvin établit, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale sur le personnel de bar.

DOISCHE. — Un arrêté ministériel du 19 janvier 2016 approuve la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Doische établit, pour l’exercice 2016, une redevance sur la délivrance de sacs PMC.

FLEMALLE. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve les délibérations du 17 décembre 2015 par
lesquelles le conseil communal de Flémalle établit les règlements suivants :

- redevance pour l’occupation du domaine communal par le placement d’activités foraines et d’activités
ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques (dès son entrée en vigueur, au plus tôt le
1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019);

- taxe pour le stationnement des véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie publique
(exercices 2016 à 2019);

- redevance pour occupation du domaine communal par le placement de cirque (dès son entrée en vigueur, au plus
tôt le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019).

GEDINNE. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du conseil communal de Gedinne
du 16 décembre 2015 relative à la création d’une ASBL GAL « Semois, Lesse et Houille » et à l’adoption de ses statuts.

GRACE-HOLLOGNE. — Un arrêté ministériel du 6 janvier 2016 approuve la délibération du 14 décembre 2015 par
laquelle le conseil communal de Grâce-Hollogne établit, dès son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2019,
une redevance sur la délivrance de sacs et la mise à disposition de conteneurs destinés à l’enlèvement des déchets
générés lors de manifestations et événements divers organisés sur le territoire de la commune.

GRACE-HOLLOGNE. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du 14 décembre 2015
par laquelle le conseil communal de Grâce-Hollogne établit, dès son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2019,
une redevance sur les prestations réalisées directement par les services communaux ou par l’intermédiaire d’entreprises
privées sur demande de l’administration communale pour le compte de tiers.

HABAY. — Un arrêté ministériel du 21 janvier 2016 approuve la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le
conseil communal d’Habay décide de fixer les conditions d’engagement d’un agent technique contractuel « conseiller
en urbanisme et énergie », à temps plein, à l’échelle D9.

HAMOIS. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la commune
d’Hamois voté en séance du conseil communal en date du 14 décembre 2015.

HOUYET. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la commune de
Houyet voté en séance du conseil communal en date du 16 décembre 2015.

HUY. — Un arrêté ministériel du 21 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la ville de Huy voté en
séance du conseil communal en date du 8 décembre 2015.
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JUPRELLE. — Un arrêté ministériel du 27 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la commune de
Juprelle voté en séance du conseil communal en date du 15 décembre 2015.

LA ROCHE-EN-ARDENNE. — Un arrêté ministériel du 19 janvier 2016 approuve la délibération du
29 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de La Roche-en-Ardenne établit, pour les exercices 2016 à 2019, une
taxe pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique.

LIBIN. — Un arrêté ministériel du 11 janvier 2016 n’approuve pas la délibération du 30 novembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Libin fixe pour la période du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2015, le CVD à S 1,98.

MANAGE. — Un arrêté ministériel du 18 janvier 2016 approuve la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Manage décide de modifier le statut pécuniaire des grades légaux.

MESSANCY. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la commune de
Messancy voté en séance du conseil communal en date du 14 décembre 2015.

MONS. — Un arrêté ministériel du 19 janvier 2016 approuve le budget pour l’exercice 2016 de la régie foncière de
Mons voté en séance du conseil communal en date du 15 décembre 2015.

NASSOGNE. — Un arrêté ministériel du 19 janvier 2016 approuve la délibération du 18 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Nassogne décide de fixer les conditions de recrutement d’un employé statutaire pour le service
technique à l’échelle D9.

PHILIPPEVILLE. — Un arrêté ministériel du 19 janvier 2016 approuve la délibération du 21 décembre 2015 par
laquelle le conseil communal de Philippeville établit, pour les exercices 2016 à 2018, une taxe sur la délivrance de
documents administratifs.

PHILIPPEVILLE. — Un arrêté ministériel du 19 janvier 2016 approuve la délibération du 21 décembre 2015 par
laquelle le conseil communal de Philippeville établit, pour les exercices 2016 à 2018, une redevance sur la constitution
des dossiers de mariage et de cohabitation légale.

PROFONDEVILLE. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve la délibération du 18 décembre 2015 par
laquelle le conseil communal de Profondeville décide d’arrêter l’annexe 1er du statut administratif et du règlement
spécifique du personnel communal non statutaire.

RAMILLIES. — Un arrêté ministériel du 15 janvier 2016 approuve la délibération du 18 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Ramillies décide de fixer les conditions de recrutement d’un emploi administratif
contractuel D4 ou B1 gestionnaire au service Etat civil/Population/Etrangers/Permis de conduire.

RIXENSART. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Rixensart établit, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe sur la construction et la reconstruction
de bâtiments et autres permis ou certificats d’urbanisme.
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RIXENSART. — Un arrêté ministériel du 21 janvier 2016 approuve le budget pour l’exercice 2016 de la commune
de Rixensart voté en séance du conseil communal en date du 16 décembre 2015.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Rouvroy modifie certaines dispositions des statuts administratif et pécuniaire du personnel
communal de Rouvroy.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Rouvroy modifie certaines dispositions du règlement de travail du personnel de la commune
de Rouvroy.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 21 janvier 2016 approuve la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le conseil
communal de Tellin fixe, pour l’exercice 2016, le CVD de l’eau.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve la délibération du 22 décembre 2015 par laquelle le
conseil communal de Tellin décide de modifier le cadre organique du personnel statutaire.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve la délibération du 22 décembre 2015 par laquelle le
conseil communal de Tellin décide de fixer les conditions de recrutement d’un agent technique D7 statutaire à temps
plein.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve la délibération du 22 décembre 2015 par laquelle le
conseil communal de Tellin décide de fixer les conditions de recrutement d’un employé statutaire D4 à temps plein pour
le service ressources humaines.

TINTIGNY. — Un arrêté ministériel du 21 janvier 2016 approuve la délibération du 28 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Tintigny établit, à partir de l’exercice 2016, une redevance relative à la structure tarifaire de
l’eau.

TROIS-PONTS. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la commune
de Trois-Ponts voté en séance du conseil communal en date du 15 décembre 2015.

VILLERS-LA-VILLE. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du 16 novembre 2015 par
laquelle le conseil communal de Villers-la-Ville établit, pour l’exercice 2016, une taxe sur l’enlèvement des immondices
et résidus ménagers.

VILLERS-LE-BOUILLET. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve la délibération du 12 novembre 2015
par laquelle le conseil communal de Villers-le-Bouillet établit, pour l’exercice 2016, une taxe sur la collecte et le
traitement des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers.

VIROINVAL. — Un arrêté ministériel du 15 janvier 2016 approuve la délibération du 14 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Viroinval décide de revoir le statut pécuniaire des grades légaux.

VIRTON. — Un arrêté ministériel du 25 janvier 2016 approuve la délibération du 18 décembre 2015 par laquelle
le conseil communal de Virton établit, pour l’exercice 2016, une redevance relative aux droits de place sur les marchés.
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WASSEIGES. — Un arrêté ministériel du 21 janvier 2016 réforme le budget pour l’exercice 2016 de la commune de
Wasseiges voté en séance du conseil communal en date du 22 décembre 2015.

WATERLOO. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve le budget pour l’exercice 2016 de la commune
de Waterloo voté en séance du conseil communal en date du 14 décembre 2015.

WAVRE. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le
conseil communal de Wavre établit, pour les exercices 2016 à 2019, une redevance sur certains services offerts au sein
des écoles communales.

WAVRE. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le
conseil communal de Wavre établit, pour les exercices 2016 à 2019, une redevance due en cas d’occupation des locaux
communaux, à l’exception, à l’article 5, des termes « le collège communal peut également accorder la gratuité totale ou
partielle sur les redevance, à titre exceptionnel, en fonction de l’intérêt que la manifestation peut représenter pour la
ville de Wavre ou de la situation sociale du preneur. Cette gratuité totale ou partielle sur la redevance n’exonère pas
le preneur des autres charges relatives à l’occupation (caution, chauffage, remise en place du matériel...) ».

WAVRE. — Un arrêté ministériel du 13 janvier 2016 approuve la délibération du conseil communal de Wavre du
17 novembre 2015 relative à la création de la SCRL REW.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200950]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001531

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, BE 0003001531, de la Région wallonne vers la France, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Collecte d’huiles lubrifiantes usagées
Code * : 130208
Quantité maximum prévue : 3 000 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/09/2015 - 31/08/2016
Notifiant : OILCO

7011 GHLIN
Centre de traitement : OSILUB

76700 GONFREVILLE L’ORCHER

Namur, le 3 décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

14931BELGISCH STAATSBLAD — 29.02.2016 — MONITEUR BELGE



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200945]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001540

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, BE 0003001540, de la Région wallonne vers l’Allemagne, des déchets visés
à l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets de bois (bois 69,14 %, panneaux agglomérés 20,23 %, isorel 8,13 %,
autres 2.5 %)

Code * : 191207
Quantité maximum prévue : 12 000 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/10/2015 - 30/09/2016
Notifiant : CETTP MONSEU

5580 ROCHEFORT
Centre de traitement : BMK BIOMASSEKRAFTWERK LÜNEN

44536 LÜNEN

Namur, le 1er décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200944]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001554

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, BE 0003001554, de la Région wallonne vers la France, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Boue d’hydroxyde d’aluminium
Code * : 110110
Quantité maximum prévue : 2 500 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/12/2015 au 30/11/2016
Notifiant : REVATECH

4480 ENGIS
Centre de traitement : HOLCIM HAUT-RHIN

68130 ALTKIRCH

Namur, le 1er décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200948]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001572

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, BE 0003001572, de la Région wallonne vers la France, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Décène butanol
Code * : 070104
Quantité maximum prévue : 1 000 tonnes
Validité de l’autorisation : 15/12/2015 - 14/12/2016
Notifiant : INDAVER

2030 ANTWERPEN
Centre de traitement : CARRIERES DES FOURS A CHAUX DE SORCY

55190 VOID-VACON

Namur, le 2 décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200943]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets DE 1350180855

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, DE 1350180855, de l’Allemagne vers la Région wallonne, des déchets visés
à l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Solution de décapage contenant du zinc (100-350 g/l Zn; 0-150 g/l Fe; 0-100 gl/l
NH4+; 200-1000 g/l Cl-)

Code * : 110106
Quantité maximum prévue : 300 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/01/2016 au 31/12/2016
Notifiant : COATINC BOCHUM GmbH

44793 BOCHUM
Centre de traitement : FLAUREA CHEMICALS

7800 ATH

Namur, le 1er décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200949]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets DK 006360

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, DK 006360, du Danemark vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Solutions de gravure ammoniacales usagées, riches en cuivre - Cu(NH3)4Cl2 -
(9-12 % de cuivre, 10-13 % d’ammoniaque, 10-14 % de chlorure)

Code * : 110107
Quantité maximum prévue : 200 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/10/2015 - 30/09/2016
Notifiant : STG CONSULT

8700 HORSENS
Centre de traitement : ERACHEM COMILOG

7334 VILLEROT

Namur, le 3 décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200942]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets GR 003208

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, GR 003208, de la Grèce vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Boues et gâteaux de filtration contenant des métaux (Sn, Pb, Cu, Zn, Al, Cr, Ni, Fe)
provenant des bains chimiques de traitement de surface des métaux
(codes : 110108, 110109, 110198)

Code * : 110108
Quantité maximum prévue : 30 tonnes
Validité de l’autorisation : 10/11/2015 au 09/11/2016
Notifiant : ENVIROCHEM HELLAS

GR-18536 PIRAEUS
Centre de traitement : REVATECH

4480 ENGIS

Namur, le 1er décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200947]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets IE 317154

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, IE 317154, de l’Irlande vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets huileux/huiles usagées (collecte de 120107*, 120109*, 130105*, 130110*,
130111*, 130112*, 130113*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130307*, 130308*,
130309*, 130310*, 130701*, 130802*, 200126*)

Code * : 120107
Quantité maximum prévue : 100 tonnes
Validité de l’autorisation : 13/10/2015 - 12/10/2016
Notifiant : SRCL

0 DUBLIN 10
Centre de traitement : RECYFUEL

4480 ENGIS

Namur, le 2 décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200946]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013096

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, LU 013096, du grand-duché de Luxembourg vers la Région wallonne, des
déchets visés à l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Huiles usagées de moteurs, de boîtes de vitesse, de lubrification
Code * : 130205
Quantité maximum prévue : 1 000 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/11/2015 - 31/10/2016
Notifiant : JEAN LAMESCH EXPLOITATION

3201 BETTEMBOURG
Centre de traitement : WOS HAUTRAGE

7334 HAUTRAGE

Namur, le 2 décembre 2015.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

RAAD VAN STATE

[C − 2016/18060]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De gemeente Aartselaar, de gemeente Boechout, de gemeente Rumst,
de gemeente Schelle, de gemeente Schilde en de gemeente Ranst, die
allen woonplaats kiezen bij Mr. Arnoud Declerck, advocaat, met
kantoor te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387, hebben op 8 augus-
tus 2014 de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van
19 mei 2014 tot goedkeuring van het besiuit van de gouverneur van de
provincie Antwerpen van 7 april 2014 tot vaststelling van de aandelen
van de groepscentrumgemeenten en de bijdragen van de beschermde
gemeenten in de kosten voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.213.341/X-
15.972.

Namens de Hoofdgriffier,
Yves Depoorter,

Bestuurlijk Attaché.

STAATSRAT

[C − 2016/18060]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948

zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die Gemeinde Aartselaar, die Gemeinde Boechout, die Gemeinde Rumst, die Gemeinde Schelle, die Gemeinde
Schilde und die Gemeinde Ranst, die alle bei Herrn Arnoud Declerck, Rechtsanwalt in 8530 Harelbeke, Kortrijkses-
teenweg 387, Domizil erwählt haben, haben am 8. August 2014 die Nichtigerklärung des Ministeriellen Erlasses vom
19. Mai 2014 zur Billigung des Erlasses des Gouverneurs der Provinz Antwerpen vom 7. April 2014 zur Festlegung des
Anteils der Gemeinden, die Gruppenzentrum sind, und des Beitrags der geschützten Gemeinden für die Kosten der
Jahre 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010 beantragt.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A.213.341/X-15.972 in die Liste eingetragen.
Im Namen des Hauptkanzlers,

Yves Depoorter,
Verwaltungsattaché.

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2016/201139]
Vergelijkende selectie van Franstalige Java ontwikkelaars (m/v/x)

(niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie (AFG16049)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aan-
gelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die
geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Vereiste diploma’s op de uiterste inschrijvingsdatum :
Diploma’s van het hoger onderwijs uitgereikt door een Belgische

hogeschool behaald in een afdeling informatica, elektronica of
programmeren :

• diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één
cyclus (b.v. gegradueerde, professionele bachelor, regent);

• diploma van technisch ingenieur.
2. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de

rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau B
(benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de
werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de
uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele
ervaring in, inclusief uw huidige job. Als dit bewijs van benoeming al
werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 15 maart 2016 via www.selor.be

CONSEIL D’ETAT

[C − 2016/18060]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du

23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat

La commune d’Aartselaar, la commune de Boechout, la commune de
Rumst, la commune de Schelle, la commune de Schilde et la commune
de Ranst, ayant toutes élu domicile chez Me Arnoud Declerck, avocat,
ayant son cabinet à 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387, ont
demandé le 8 août 2014 l’annulation de l’arrêté ministériel du
19 mai 2014 portant approbation de l’arrêté du gouverneur de la
province d’Anvers du 7 avril 2014 fixant les quotes-parts des communes-
centre de groupe et les redevances des communes protégées pour les
frais des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A.213.341/X-
15.972.

Au nom du Greffier en chef,
Yves Depoorter,

Attaché administratif.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2016/201139]
Sélection comparative de développeurs JAVA (m/f/x) (niveau B),

francophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie (AFG16049)

Une liste de 10 lauréats maximum, valable un an, sera établie après
la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable quatre ans) présentant un handicap est établie.

Conditions d’admissibilité :
1. Diplômes requis à la date limite d’inscription :
Diplôme de l’enseignement supérieur délivré par une haute école

belge, obtenu dans une section informatique, comptabilité option
informatique, électronique ou programmation :

• diplôme de l’enseignement supérieur de type court (p.ex. graduat,
bachelier professionnalisant, régendat);

• diplôme d’ingénieur technicien.
2. Si vous êtes déjà fonctionnaire fédéral et que vous ne travaillez pas

pour l’organisme qui recrute, téléchargez une preuve de nomination de
niveau B (arrêté de nomination, extrait du Moniteur belge, preuve de
votre employeur, prestation de serment ou arrêté d’accession) avant la
date limite d’inscription et mentionnez l’historique complet de votre
expérience professionnelle, emploi actuel inclus. Si vous avez déjà
téléchargé votre preuve de nomination dans votre CV en ligne, inutile
de répéter à nouveau cette opération.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 15 mars 2016 via
www.selor.be
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De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectie-
procedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54)
of op www.selor.be

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/205934]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —

Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als
werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van
Brussel ter vervanging van de heer Guy MONNIER

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekend-
making van dit bericht.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeids-
gerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2016/200113]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties

Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als
werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi -
Bergen ter vervanging van de heer Jean-Claude ATLAS

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekend-
making van dit bericht.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeids-
gerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2016/200115]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —

Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken,
als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Bergen ter vervan-
ging van de heer Christian PETERS

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekend-
making van dit bericht.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeids-
gerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[2016/40302]

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2016

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de
maand februari 2016, 101.65 punten bedraagt, tegenover 101.59 punten
in januari 2016, hetgeen een stijding van 0.06 punt of 0.06 % betekent.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction,
la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR
(ligne info 0800-505 55) ou via www.selor.be

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/205934]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —

Place vacante d’un juge social effectif au titre de travailleur-
employé au tribunal du travail francophone de Bruxelles en
remplacement de Monsieur Guy MONNIER

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2016/200113]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives

Place vacante d’un juge social effectif au titre de travailleur-
employé au tribunal du travail de Charleroi - Mons en remplace-
ment de Monsieur Jean-Claude ATLAS

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2016/200115]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —

Place vacante d’un conseiller social effectif au titre de travailleur-
employé à la cour du travail de Mons en remplacement de
Monsieur Christian PETERS

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[2016/40302]

Indice des prix à la consommation du mois de février 2016

Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie communique que l’indice des prix à la consommation s’établit
à 101.65 points en février 2016, contre 101.59 points en janvier 2016, ce
qui représente une hausse de 0.06 point ou 0.06 %.
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De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015
(Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), beraat 102.53 punten voor de
maand januari 2016.

De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van
23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 100.66 pun-
ten voor de maand februari 2016.

Product of dienst
Januari

—
Janvier

Februari
—

Février
Produit ou service

01. Voeding en niet-alcoholische dranken 101.37 101.77 01. Produits alimentaires et boissons non alcooli-
sées

01.1. Voeding 100.70 101.25 01.1. Produits alimentaires
01.1.1. Brood en granen 101.79 101.42 01.1.1. Pain et céréales
01.1.2. Vlees 101.60 101.83 01.1.2. Viandes
01.1.3. Vis en zeevruchten 100.69 104.40 01.1.3. Poissons et fruits de mer
01.1.4. Melk, kaas en eieren 100.82 101.04 01.1.4. Lait, fromage et œufs
01.1.5. Oliën en vetten 100.34 101.45 01.1.5. Huiles et graisses
01.1.6. Fruit 95.46 97.21 01.1.6 Fruits
01.1.7. Groenten 99.17 100.07 01.1.7. Légumes
01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed 102.23 101.73 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie
01.1.9. Voeding n.e.g. 100.53 101.17 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a.
01.2. Alcoholvrije dranken 107.36 106.40 01.2. Boissons non alcoolisées
01.2.1. Koffie, thee en cacao 110.65 109.61 01.2.1. Café, thé et cacao
01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groente-

sap
106.20 105.27 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et

jus de fruits et de légumes
02. Alcoholische draken en tabak 113.65 114.72 02. Boissons alcoolisées et tabac
02.1. Alcoholische dranken 113.52 114.49 02.1. Boissons alcoolisées
02.1.1. Gedistilleerde draken 122.60 122.38 02.1.1. Spiritueux
02.1.2. Wijn 112.94 113.87 02.1.2. Vin
02.1.3. Bier 110.60 112.17 02.2. Bière
02.2. Tabak 113.71 114.97 02.2. Tabac
02.2.0. Tabak 113.71 114.97 02.2.0. Tabac
03. Kleding en schoeisel 102.67 102.59 03. Articles d’habillement et chaussures
03.1. Kleding 102.64 102.51 03.1. Articles d’habillement
03.1.1. Kledingstoffen 100.08 100.08 03.1.1. Tissus pour habillement
03.1.2. Kleding 102.55 102.40 03.1.2. Vêtements
03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren 102.96 103.14 03.1.3. Autres articles et accessoires d’habillement
03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding 107.44 107.89 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d’articles

d’habillement
03.2. Schoeisel 102.75 102.90 03.2. Chaussures
03.2.1. Schoenen en ander schoeisel 102.64 102.78 03.2.1. Chaussures diverses
03.2.2. Herstelling en huur van schoenen 108.42 109.15 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures
04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere

brandstoffen
99.81 99.21 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres com-

bustibles
04.1. Werkelijke woninghuur 103.66 103.84 04.1. Loyers effectifs
04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders 103.62 103.79 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires
04.1.2. Andere werkelijke huur 105.48 105.67 04.1.2. Autres loyers effectifs
04.3. Onderhoud en reparatie van de woning 104.25 104.36 04.3. Entretien et réparations des logements
04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van

de woning
103.05 103.04 04.3.1. Fournitures pour travaux d’entretien et de

réparation des logements
04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en repa-

ratie van de woning
106.29 106.56 04.3.2. Services concernant l’entretien et les répara-

tion du logement
04.4. Water en overige diensten in verband met de

woning
116.19 116.43 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au

logement
04.4.1. Leidingwater 106.82 106.82 04.4.1. Alimentation en eau
04.4.2. Afvalophaling 135.38 135.38 04.4.2. Collecte des ordures ménagères
04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuive-

ring
121.31 121.93 04.4.3. Collecte des eaux usées

04.4.4. Andere diensten in verband met de woning
n.e.g.

108.10 108.46 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a.

04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen 91.99 90.30 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles
04.5.1. Elektriciteit 115.90 114.85 04.5.1. Electricité
04.5.2. Gas 82.94 80.99 04.5.2. Gaz

L’indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015
(Moniteur belge du 27 avril 2015), s’élève pour le mois
de février 2016 à 102.53 points.

L’indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015
(Moniteur belge du 27 avril 2015) s’élève pour le mois de février 2016
à 100.66 points.

14938 BELGISCH STAATSBLAD — 29.02.2016 — MONITEUR BELGE



Product of dienst
Januari

—
Janvier

Februari
—

Février
Produit ou service

04.5.3. Vloeibare brandstoffen 62.98 60.40 04.5.3. Combustibles liquides
04.5.4. Vaste brandstoffen 99.55 99.61 04.5.4. Combustibles solides
05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en nor-

maal onderhoud van de woning
103.05 103.09 05. Meubles, articles de ménage et entretien cou-

rant du logement
05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding 102.25 102.44 05.1. Meubles, articles d’ameublement, tapis et

autres revêtements de sol
05.1.1. Meubelen 102.22 102.40 05.1.1. Meubles, et articles d’ameublement
05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding 102.82 103.01 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers
05.2. Huishoudtextiel 103.35 103.47 05.2. Articles de ménage en textiles
05.2.0. Huishoudtextiel 103.35 103.47 05.2.0. Articles de ménage en textiles
05.3. Huishoudapparaten 98.44 98.76 05.3. Appareils ménagers
05.3.1. Grote huishoudapparaten 97.40 97.70 05.3.1. Gros appareils ménagers
05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten 99.23 99.61 05.3.2. Petits appareils électroménagers
05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keuken-

gerei
102.95 103.36 05.4. Verrerie, vaissel le et ustensiles de

ménage
05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keuken-

gerei
102.95 103.36 05.4.0. Verrerie, vaissel le et ustensiles de

ménage
05.5. Gereedschap voor huis en tuin 101.54 101.55 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le

jardin
05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen 101.98 101.92 05.5.1. Gros outillage et matériel
05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren 101.34 101.38 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers
05.6. Goederen en diensten voor normaal onder-

houd van de woning
106.75 106.45 05.6. Biens et services liés à l’entretien courant du

logement
05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen 102.63 102.00 05.6.1. Biens d’équipement ménager non durables
05.6.2. Huishoudelijke diensten 110.68 110.70 05.6.2. Services domestiques et services ménagers
06. Gezondheid 100.24 100.46 06. Santé
06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen 97.95 98.15 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux
06.1.1. Farmaceutische producten 95.52 95.52 06.1.1. Produits pharmaceutiques
06.1.2. Andere medische producten 101.24 102.55 06.1.2. Produits médicaux divers
06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen 100.95 101.35 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques
06.2. Ambulante zorg 106.52 106.52 06.2. Services ambulatoires
06.2.1. Geneeskundige diensten 112.26 112.26 06.2.1. Services médicaux
06.2.2. Tandheelkundige verzorging 101.39 101.39 06.2.2. Services dentaires
06.2.3. Paramedische diensten 100.78 100.78 06.2.3. Services paramédicaux
06.3. Verpleging in ziekenhuis 101.34 101.72 06.3. Services hospitaliers
06.3.0. Verpleging in ziekenhuis 101.34 101.72 06.3.0. Services hospitaliers
07. Vervoer 97.24 97.02 07. Transport
07.1. Aankoop van voertuigen 105.76 106.18 07.1. Achats de véhicules
07.1.1. Personenwagens 105.80 106.21 07.1.1. Voitures automobiles
07.1.2. Motorfietsen 103.30 103.92 07.1.2. Motocycles
07.1.3. Fietsen 105.87 106.34 07.1.3. Bicyclettes
07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen 87.20 86.35 07.2. Dépenses d’utilisation des véhicules
07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-

voertuigen
97.80 97.55 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhi-

cules particuliers
07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen 75.20 73.34 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules
07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-

voertuigen
106.84 107.03 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particu-

liers
07.2.4. Andere diensten in verband met privé-

voertuigen
102.47 102.63 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers

07.3. Vervoersdiensten 105.55 105.77 07.3. Services de transport
07.3.1. Personenvervoer per spoor 101.86 102.94 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers
07.3.2. Personenvervoer over de weg 109.19 112.42 07.3.2. Transport routier de passagers
07.3.3. Personenvervoer door de lucht 105.25 103.73 07.3.3. Transport aérien de passagers
07.3.6. Andere vervoerdiensten 106.67 106.62 07.3.6. Services de transport divers
08. Communicatie 98.46 99.09 08. Communications
08.1. Postdiensten 110.45 110.45 08.1. Services postaux
08.1.0. Postdiensten 110.45 110.45 08.1.0. Services postaux
08.2. Telefoon- en faxtoestellen 89.75 89.36 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie
08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen 89.75 89.36 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie
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Product of dienst
Januari

—
Janvier

Februari
—

Février
Produit ou service

08.3. Telefoon- en faxdiensten 98.83 99.53 08.3. Services de téléphone et de télécopie
08.3.0. Telefoon- en faxdiensten 98.83 99.53 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie
09. Recreatie en cultuur 102.07 102.34 09. Loisirs et culture
09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur 90.35 90.44 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de

traitement de l’information
09.1.1. Audio- en videoapparatuur 89.09 88.78 09.1.1. Matériel de réception, d’enregistrement et de

reproduction du son et de l’image
09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen 91.03 90.15 09.1.2. Matériel photographique et cinématographi-

que et appareils optiques
09.1.3. Informatica-apparatuur 87.64 88.78 09.1.3. Matériel de traitement de l’information
09.1.4. Opslagmedia 96.74 94.64 09.1.4. Supports d’enregistrement
09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoappara-

tuur of PC
108.72 108.90 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photogra-

phique et de traitement de l’information
09.2. Andere grote duurzame goederen voor recrea-

tie en cultuur
103.80 104.44 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et

culturelle
09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie bin-

nenshuis en muziekinstrumenten
103.80 104.44 09.2.2. Instruments de musique et biens durables

destinés aux loisirs d’intérieur
09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huis-

dieren
102.55 103.66 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardi-

nage et animaux de compagnie
09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen 99.91 100.37 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps
09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor

buitenrecreatie
100.09 100.29 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et

matériel pour activités de plein air
09.3.3. Tuinbouw 104.64 108.69 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs
09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen 102.17 101.69 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes
09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdie-

ren
104.33 104.33 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour

animaux de compagnie
09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur 106.55 106.78 09.4. Services récréatifs et culturels
09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten 105.11 105.11 09.4.1. Services récréatifs et sportifs
09.4.2. Culturele diensten 107.92 108.36 09.4.2. Services culturels
09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren 105.53 105.72 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie
09.5.1. Boeken 100.59 100.85 09.5.1. Livres
09.5.2. Kranten en tijdschriften 111.41 111.41 09.5.2. Journaux et publications périodiques
09.5.3. Drukwerk 104.65 105.24 09.5.3. Imprimés divers
09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen 103.40 103.70 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin
09.6. Pakketreizen 102.22 101.84 09.6. Vacances organisées
09.6.0. Pakketreizen 102.22 101.84 09.6.0. Vacances organisées
10. Onderwijs 132.09 132.09 10. Enseignement
10.4. Hoger onderwijs 132.09 132.09 10.4. Enseignement supérieur
10.4.0. Hoger onderwijs 132.09 132.09 10.4.0. Enseignement supérieur
11. Hotels, restaurants en cafés 106.03 107.00 11. Hôtels, restaurants et cafés
11.1. Catering 107.02 107.56 11.1. Services de restauration
11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten 107.08 107.64 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires
11.1.2. Kantines 103.61 103.61 11.1.2. Cantines
11.2. Accommodatie 102.07 104.77 11.2. Services d’hébergement
11.2.0. Accommodatie 102.07 104.77 11.2.0. Services d’hébergement
12. Diverse goederen en diensten 104.13 103.94 12. Biens et services divers
12.1. Lichaamsverzorging 102.33 101.75 12.1. Soins corporels
12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging 106.05 106.50 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de

beauté
12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzor-

ging
99.71 100.27 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels

12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten
voor lichaamsverzorging

100.22 99.00 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour
soins corporels

12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 101.98 102.22 12.3. Effets personnels n.c.a.
12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken 101.79 101.48 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie
12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 102.16 102.67 12.3.2. Autres effets personnels
12.4. Sociale bescherming 107.24 107.31 12.4. Protection sociale
12.4.0. Sociale bescherming 107.24 107.31 12.4.0. Protection sociale
12.5. Verzekeringen 106.23 106.25 12.5. Assurances
12.5.2. Verzekering in verband met de woning 106.67 106.67 12.5.2. Assurance habitation
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Product of dienst
Januari

—
Janvier

Februari
—

Février
Produit ou service

12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid 110.19 110.19 12.5.3. Assurance maladie
12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer 102.02 102.02 12.5.4. Assurance transports
12.5.5. Andere verzekeringen 109.61 109.88 12.5.5. Autres assurances
12.6. Financiële diensten, n.e.g. 110.68 109.51 12.6. Services financiers n.c.a.
12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. 110.68 109.51 12.6.2. Autres services financiers n.c.a.
12.7. Andere diensten, n.e.g. 101.24 101.33 12.7. Autres services n.c.a.
12.7.0. Andere diensten n.e.g. 101.24 101.33 12.7.0. Autres services n.c.a.

1. Voedingsmiddelen en dranken 102.40 102.84 1. Produits alimentaires et boissons
2. Niet-voedingsmiddelen 97.64 97.28 2. Produits non-alimentaires
3. Diensten 105.59 105.94 3. Services
4. Huur 103.64 103.81 4. Loyers

Index 101.59 101.65 Indice

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35183]
Bekendmaking stedenbouwkundige verordening

MAASMECHELEN. — Het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen maakt bekend dat het
besluit van de gemeenteraad houdende de ″definitieve vaststelling van de stedenbouwkundige verordening
betreffende meldingsplicht wordt vergunningsplicht voor het heel grondgebied van de gemeente″ door de
gemeenteraad in zitting van 25 januari 2011 werd aangenomen en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie bij
besluit van 16 maart 2011.

Het desbetreffende besluit ligt vanaf heden ter inzage op de dienst Ruimte, Administratief Centrum,
Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

*
VLAAMSE OVERHEID

[2016/35208]
Mobiliteitsplan Tielt

Overeenkomstig artikel 19, § 5, van het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009 wordt ter kennis
gebracht dat de gemeenteraad van Tielt in zitting van 7 januari 2016 de verbreding/verdieping van het gemeentelijk
mobiliteitsplan definitief heeft vastgesteld na conformverklaring door de Regionale Mobiliteitscommissie op
9 november 2015. Dit plan treedt in werking veertien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29117]

Emplois de directeurs, de conseillers psycho-pédagogiques, d’auxiliaires sociaux et d’auxiliaires paramédicaux
dans les centres psycho-médico-sociaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à conférer par mutation

L’article 109 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut du personnel technique des centres
psycho-médico-sociaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des membres du personnel du service d’inspection
chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux prévoit que, après avoir procédé à la réaffectation des
membres du personnel technique en disponibilité par défaut d’emploi, les emplois restant vacants sont portés à la
connaissance des membres du personnel technique.
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Les emplois peuvent être attribués par mutation aux membres du personnel technique nommés à titre définitif,
titulaires de la fonction de recrutement ou titulaires de la fonction de promotion et qui sont nommés dans ladite
fonction depuis trois ans au moins.

Les membres du personnel technique intéressés par les emplois à conférer, sont invités à introduire une demande
de mutation (Modèle A).

Les membres du personnel désireux d’obtenir une mutation dans un emploi devenu définitivement vacant à la
suite des mutations intervenues au premier tour, sont invités à introduire une demande de mutation pour la seconde
opération (Modèle B).

Tout emploi de la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif, devenu définitivement vacant à la suite des
mutations intervenues au premier tour des mutations, est porté, par lettre - circulaire, à la connaissance des membres
du personnel qui ont introduit une demande de mutation conformément aux dispositions de l’article 109 et qui n’ont
pas obtenu une mutation lors de ce premier tour. Cette lettre-circulaire leur est adressée sous pli recommandé à la poste.
Elle invite les membres du personnel intéressés par l’emploi à conférer, à introduire leur demande à l’adresse indiquée,
dans un délai de huit jours. Ce délai prend cours le lendemain de la date de l’envoi de la lettre-circulaire.

En application de l’article 114 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979, pour chacun des emplois à conférer, les membres
du personnel technique qui ont régulièrement introduit une demande de mutation et qui remplissent les conditions
requises, sont classés d’après l’ancienneté de service dans les centres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, acquise à la
date du 1er septembre de l’année de l’exercice en cours. En cas d’égalité d’ancienneté de service, la priorité est accordée
au membre du personnel technique qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans les centres de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, à la date précitée. En cas d’égalité d’ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du
personnel le plus âgé.

En application de l’article 116 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979 susmentionné, le Ministre confère, par mutation,
tout emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif au membre du personnel
technique qui occupe la première place du classement visé à l’article 114, en tenant compte des préférences exprimées.

Le Ministre peut déroger à la règle en ce qui concerne la mutation dans un emploi d’une fonction de promotion.
Dans ce cas, le Ministre formule sa décision en reprenant les motifs qui la justifient.

Les décisions de mutation produisent leurs effets à la date du 1er septembre 2016.
Introduction des candidatures :
Dans les 10 jours ouvrables prenant cours le lendemain de la publication du présent avis au Moniteur belge, les

personnes intéressées doivent envoyer leur demande, par lettre recommandée, à la poste, à l’adresse suivante :

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé

par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction de la Carrière

Boulevard Léopold II, 44
Bureau 3 E 325

1080 BRUXELLES

Le membre du personnel technique qui sollicite plusieurs emplois devra introduire une demande séparée pour
chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence. Seules, les demandes introduites dans la forme et le délai
fixés par le présent avis seront prises en considération.

Forme de la demande et documents à annexer :
a) La demande de mutation sera rédigée d’après les modèles publiés in fine du présent avis.
b) Joindre à la (aux) demande(s) :

1° une copie de l’arrêté de nomination à la fonction de recrutement ou de promotion en cause (une seule
copie, quel que soit le nombre de demandes de mutation);

2° un relevé des interruptions de service pour maladie, maternité, allaitement, service militaire, rappel sous
les armes, convenance personnelle, etc, établi d’après le modèle reproduit in fine du présent avis (un seul
relevé, quel que soit le nombre de demandes de mutation).

1. Emplois de promotion (direction) définitivement vacants à la date du 1er septembre 2015
Zone BRUXELLES-CAPITALE
Centre P.M.S. à Uccle : 1
Zone NAMUR
Centre P.M.S. pour l’enseignement spécialisé à Jambes : 1
Centre P.M.S. à Tamines : 1
Zone LIEGE
Centre P.M.S. à Chênée : 1
Centre P.M.S. à Spa : 1
Zone HAINAUT
Centre P.M.S. à Soignies : 1
2. Emplois de recrutement définitivement vacants à la date du 1er septembre 2015
2. A. Emplois de conseillers psycho-pédagogiques
Zone BRUXELLES-CAPITALE
Centre P.M.S. à Saint-Gilles : 1
Zone BRABANT WALLON
Centre P.M.S. à Nivelles : 1
Zone NAMUR
Centre P.M.S. à Dinant : 1
Zone LIEGE
Centre P.M.S. à Chênée : 1
Centre P.M.S. pour l’enseignement spécialisé à Flémalle : 1
Zone LUXEMBOURG
Centre P.M.S. à Marche : 1
Centre P.M.S. pour l’enseignement spécialisé à Marloie : 1
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2. B. Emplois d’auxiliaires sociaux
Zone BRUXELLES-CAPITALE
Centre P.M.S. à Woluwé : 1
Zone LIEGE
Centre P.M.S. à Seraing : 1
Centre P.M.S. à Waremme : 1
Zone HAINAUT
Centre P.M.S. à Ath : Y
Centre P.M.S. à Thuin : Y
2. C. Emplois d’auxiliaires paramédicaux
Zone NAMUR
Centre P.M.S. à Couvin : 1
Zone LIEGE
Centre P.M.S. à Liège : 2
Centre P.M.S. à Seraing : 1
Zone HAINAUT
Centre P.M.S. à Charleroi : 1

DOCUMENT DE CANDIDATURE

Modèle A de demande de mutation à un emploi déterminé.

(Remplir une demande par emploi sollicité)
Je soussigné(e),
NOM, prénom ..............................................................................................................................................................................
Matricule .......................................................................................................................................................................................
Né(e) le ..........................................................................................................................................................................................
domicilé(e) rue ....................................................................................................................................................... n° ...............
à ............................................................................................................................................................ N° postal .......................
nommé(e) à titre définitif dans la fonction de....
au Centre psycho-médico-social de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ...........................................................................
sollicite ma mutation à l’emploi de .........................................................................................................................................
vacant au C.P.M.S. de .................................................................................................................................................................
déclaré vacant par avis publié au Moniteur belge du ............................................................................................................
Je suis nommé(e) à titre définitif depuis le ............................................................................................................................
par arrêté du ................................ dont copie ci-jointe (si vous avez été nommé au cours de l’exercice qui précède

la demande de mutation et que vous n’avez pas encore reçu l’arrêté de nomination, veuillez joindre l’arrêté d’admission
au stage).

Je suis porteur du diplôme de ..................................................................................................................................................
Par ordre de préférence, cette demande porte le n°............................................

Modèle B de demande de mutation à un emploi déterminé
(second tour).(Remplir une demande par emploi sollicité)

Je soussigné(e),

NOM, prénom ..............................................................................................................................................................................

Matricule .......................................................................................................................................................................................

Né(e) le ..........................................................................................................................................................................................

domicilé(e) rue ..................................................................................................................................................... n° .................

à .................................................................................................................................................... N° postal ...............................

nommé(e) à titre définitif dans la fonction de .......................................................................................................................

au Centre psycho-médico-social de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ...........................................................................

sollicite ma mutation à l’emploi de .........................................................................................................................................

Je suis nommé(e) à titre définitif depuis le . . . . .

par arrêté du ................................ dont copie ci-jointe (si vous avez été nommé au cours de l’exercice qui précède
la demande de mutation et que vous n’avez pas encore reçu l’arrêté de nomination, veuillez joindre l’arrêté d’admission
au stage).

Je suis porteur du diplôme de ..................................................................................................................................................
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Les services dans les centres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, limités au 1er septembre 2015, sont repris
ci-après :

Centres de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

(dénomination complète)

Fonctions
exercées

A titre
temporaire/

stagiaire/
définitif

Fraction
de charge

(temps plein,
Y, ¼,...)

Date
de début

Date
de fin

Ancienneté
de service

(ans-mois-jours)

Date . . . . . .................... Signature, . . . . .

Note

(1) Pour chaque prestation
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Modèle du relevé des interruptions de service
Je soussigné(e) :
Nom, prénom : .............................................................................................................................................................................
Né(e) le ..........................................................................................................................................................................................
Domicilié(e) rue ................................................ n° ............... Localité ................................................ Code postal .............
déclare que mes interruptions de service pour maladie (si mise en disponibilité pour maladie uniquement),

maternité, allaitement, service militaire, rappel sous les armes, convenance personnelle, etc., sont reprises ci-après :

Type d’interruption Date de début Date de fin

De chaque interruption

Date : . . . . . / . . . . . Signature
N.B. : Si le membre du personnel n’a pas eu d’interruption de service, il indique ″néant″ dans la colonne ci-dessus.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29116]
Appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire à des fonctions de personnel administratif dans les

établissements d’enseignement (excepté les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts) et les Centres
psycho-médico-sociaux organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le présent appel concerne les candidats à une désignation en qualité de temporaire pour pourvoir aux emplois
administratifs au sein des établissements d’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, pendant l’année scolaire et académique 2016-2017, en application des dispositions du
Décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier
et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française.

1. Fonctions de recrutement à conférer
Les fonctions à conférer figurent dans la liste reprise ci-après.

CODE FONCTION

2960 Auxiliaire administratif

2963 Commis

2966 Rédacteur

2967 Correspondant-comptable
Attention : Pour cette fonction, ne peuvent postuler que les membres du
personnel qui occupent déjà à titre temporaire un emploi de correspondant-
comptable (voir régime transitoire du décret du 30 avril 2009 concernant
la comptabilité des écoles).

2968 Secrétaire-comptable

2969 Comptable

2. Titres requis
Les titres requis pour l’exercice des fonctions de recrutement sont repris ci-après :
— Auxiliaire administratif :

Aucune condition de diplôme ou de certificat d’études.
— Commis :

Un des titres énumérés ci-dessous :
o diplôme ou certificat de fin d’études de cours techniques secondaires inférieurs délivré par un

établissement subventionné ou reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles;
o attestation de réussite d’une troisième année de l’enseignement secondaire délivrée dans un établissement

créé, subventionné ou reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles;
o certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement.

— Rédacteur ou Secrétaire-comptable :
Un des titres énumérés ci-dessous :
o diplôme ou certificat de fin d’études d’une école secondaire supérieure délivré dans l’enseignement
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secondaire de plein exercice ou dans l’enseignement en alternance, ou de cours techniques secondaires
supérieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles;

o certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement;
o certificat délivré à la suite des épreuves préparatoires prévues aux lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires.
— Correspondant-comptable :

Un des titres énumérés ci-dessous, et, dans certains cas, assortis d’une expérience professionnelle :
o diplôme ou certificat de fin d’études de cours techniques secondaires délivré par un établissement

subventionné ou reconnu par la Fédération Wallonie- Bruxelles et complété par six années de pratique
professionnelle en rapport avec la fonction;

o attestation de réussite d’une troisième année de l’enseignement secondaire délivrée dans un établissement
créé, subventionné ou reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et complétée par six années de
pratique professionnelle en rapport avec la fonction;

o certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement et complété par six années de
pratique professionnelle en rapport avec la fonction;

o diplôme ou certificat de fin d’études d’une école secondaire supérieure ou de cours techniques secondaires
supérieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles;

o certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement;
o certificat délivré à la suite des épreuves préparatoires prévues aux lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires.
Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle mentionnée ci-dessus est en rapport avec la fonction de

correspondant-comptable.
— Comptable :

Un des titres énumérés ci-dessous :
Diplômes de l’enseignement supérieur :
o Candidat en sciences de gestion
o Bachelier en sciences de gestion
o Candidat en sciences économiques
o Bachelier en sciences économiques
o Candidat en sciences économiques et de gestion
o Bachelier en sciences économiques et de gestion
o Candidat ingénieur de gestion
o Bachelier ingénieur de gestion
o Candidat ingénieur commercial
o Bachelier ingénieur commercial
o Licencié/Maître en sciences de gestion
o Master en sciences de gestion
o Licencié/Maître en sciences économiques
o Master en sciences économiques
o Licencié en gestion de l’entreprise
o Master en sciences de gestion
o Ingénieur de gestion
o Master ingénieur de gestion
o Ingénieur commercial
o Master-ingénieur commercial
o Gradué en comptabilité – administration
o Bachelier en comptabilité – administration
o Gradué en comptabilité
o Bachelier en comptabilité
o Gradué en marketing
o Bachelier en marketing
o Gradué en commerce extérieur
o Bachelier en commerce extérieur
o Gradué en commerce
o Bachelier en commerce
o Gradué en management
o Bachelier en management
o Gradué en marketing-management
o Bachelier en marketing-management
o Gradué en sciences commerciales et administratives
o Bachelier en sciences commerciales et administratives
o AESI - section Commerce
o AESI - section Sciences économiques et sciences économiques appliquées
o AESI- sous-section sciences économiques et sciences économiques appliquées
o Bachelier-AESI sous-section Sciences économiques et sciences économiques appliquées
o Candidat en Sciences commerciales
o Bachelier en gestion de l’entreprise
o Candidat ingénieur commercial
o Bachelier ingénieur commercial
o Licencié en sciences commerciales
o Master en gestion de l’entreprise
o Ingénieur commercial
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o Master - ingénieur commercial

Diplômes de l’enseignement supérieur de promotion sociale

— Gradué en comptabilité

— Bachelier en comptabilité

— Gradué en marketing

— Bachelier en marketing

— Gradué en marketing-management

— Bachelier en marketing-management

— Gradué en management

— Bachelier en management

— Gradué en gestion-marketing

— Gradué en commerce extérieur

— Bachelier en commerce extérieur

— Gradué en commerce

— Bachelier en commerce

— Gradué en sciences commerciales et administratives

— Bachelier en sciences commerciales et administratives

3. Conditions requises

L’article 26 du Décret du 12 mai 2004 précité énonce les conditions requises afin de pouvoir être désigné à titre
temporaire :

1° être de conduite irréprochable;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être porteur d’un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que mentionné au point II du présent
appel;

4° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

5° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par le présent appel aux candidats;

6° ne pas faire l’objet d’une suspension disciplinaire, d’une mise en non-activité disciplinaire, de la démission
disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif;

7° ne pas avoir fait l’objet, au cours des deux dernières années scolaires ou académiques, de deux rapports
défavorables consécutifs;

8° ne pas avoir fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.

4. Le dossier de candidature

4.1. La réponse à l’appel

La réponse à l’appel à candidature s’effectue uniquement par l’utilisation d’un formulaire généré dans une
application informatique « WBE- recrutement-enseignement », disponible via le site : http://www.reseaucf.cfwb.be.

La communication des informations récoltées par le formulaire appelle une validation informatique par le
candidat. Une fois la candidature transmise dans l’application informatique, un courriel avec PDF portant les
informations encodées lui parvient.

Le formulaire envoyé par voie électronique ne tiendra lieu de lettre de candidature que pour autant que le (la)
candidat(e) fasse parvenir également ce document PDF imprimé par voie postale.

Ainsi, au terme de l’introduction des informations dans le formulaire électronique, il lui appartient d’imprimer la
lettre de candidature (document PDF de synthèse des données encodées dans le formulaire électronique) générée
automatiquement.

Cette lettre de candidature, datée et signée, doit être envoyée, avec copie des titres de capacité et extrait de casier
judicaire, sous pli recommandé, pour le 25 mars 2016 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse reprise
ci-après.

4.2. Documents à joindre au dossier de candidatures

1. Un extrait de casier judiciaire visé à l’article 596 du Code d’instruction criminelle

Vu les délais d’attente de plusieurs jours – voire de plusieurs semaines – parfois demandés par certaines autorités
communales pour délivrer un extrait de casier judiciaire, les candidats sont invités à faire la demande et à aller retirer
celui-ci sans attendre auprès des autorités compétentes.

2. Pour les premières candidatures uniquement

Une copie du ou des diplôme(s) et/ou de la ou des attestation(s) provisoire(s) de réussite
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Les personnes qui achèvent la dernière année de leurs études peuvent introduire leur candidature dès cette année.
Toutefois, leur candidature ne sera prise en compte qu’après avoir envoyé à l’administration l’attestation provisoire de
réussite du cycle d’études correspondant avant le 31 décembre 2016.

3. Pour les fonctions de correspondant-comptable uniquement

Les attestations prouvant une pratique professionnelle en rapport avec la fonction de correspondant-comptable,
reprise aux annexes 1 et 2.

Les personnes qui ont été désignées au moins une fois à titre temporaire à partir de l’année scolaire 2005-2006 ne
doivent pas envoyer cette attestation pour autant qu’elles aient entamé les démarches afin de faire reconnaître leur
expérience professionnelle.

Le dossier de candidature comprenant le formulaire PDF repris au point 4.1, signé ainsi que les documents
repris au point 4.2. doit être envoyé, sous pli recommandé, le 25 mars 2016, au plus tard, le cachet de la poste
faisant foi, à l’adresse suivante :

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction générale des personnels de l’enseignement organisé
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Direction de la Carrière

Bureau 3E322 APPEL PA 2016

Boulevard Léopold II, 44

1080 BRUXELLES

5. Zones géographiques

La liste reprise ci-après énumère les différentes zones pour lesquelles le candidat peut postuler, ainsi que les
différentes communes qui les composent.

1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht,
Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg,
Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-
Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.

2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l’Alleud, Braine-le-
Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre,
Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez,
Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.

3. La zone de Huy Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne,
Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron,
Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot,
Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.

4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny,
Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle,
Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.

5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux,
Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont,
Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing Bièvre, Ciney,
Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves,
Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye,
Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.

7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne,
Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeu-
mont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-
Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux,
Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton,
Wellin.

8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette,
Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte,
Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La
Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain,
Seneffe, Soignies.

10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont,
Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine
l’Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momi-
gnies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.

14948 BELGISCH STAATSBLAD — 29.02.2016 — MONITEUR BELGE



Annexe 1 – Uniquement pour les correspondants-comptables en vue de prouver une pratique professionnelle
de 6 années en rapport avec cette fonction - Statut d’employé

Attestation de services prestés soit dans un service ou un établissement public ou privé
(par ex. dans un établissement scolaire), soit dans un métier ou une profession, délivrée par l’employeur.

Le soussigné (NOM, Prénom) ...................................................................................................................................................
Fonction hiérarchique .................................................................................................................................................................
à l’établissement (dénomination et adresse du siège du service, de la société, de l’institution)
..........................................................................................................................................................................................................
numéro d’affiliation à l’O.N.S.S. : .............................................................................................................................................
agissant soit comme employeur, soit au nom ou avec l’autorisation de celui-ci, certifie que M ................................
............................................................................................... (NOM et prénom de la personne qui sollicite l’attestation)
Né à : .................................................................... , le hh—hh—hhhh
affilié à la caisse de pension (dénomination, adresse) ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
sous le n° ..............................preste/a presté(1) sans interruption des services, en qualité de (grade ou fonction

hiérarchique) .........................................................................................................................................................................................

DU (date) AU (date)
Nombre d’heures

travaillées
par semaine

Volume horaire
hebdomadaire

d’une charge complète

1. hh—hh—hhhh hh—hh—hhhh

2. hh—hh—hhhh hh—hh—hhhh

3. hh—hh—hhhh hh—hh—hhhh

4. hh—hh—hhhh hh—hh—hhhh

dans le(s) département(s) ...........................................................................................................................................................
et qu’à ce(s) titre(s), il donne/a donné entière satisfaction.
Le soussigné certifie sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.
(signature)

Fait à ........................................... le ........................................ (éventuellement cachet de l’employeur)

Annexe 2 – Uniquement pour les correspondants-comptables en vue de prouver une pratique professionnelle de
6 années en rapport avec cette fonction - Statut de salarié dans une entreprise familiale ou statut d’indépendant

Déclaration de services prestés par le soussigné dans une entreprise familiale
ou d’activités exercées pour son propre compte.

Le soussigné (NOM, prénom) ...................................................................................................................................................
Né à : ..................................................... , le hh—hh—hhhh
déclare avoir exercé/exercer le métier de ...............................................................................................................................
dans l’entreprise familiale, comme indépendant du hh—hh—hhhh au hh—hh—hhhh
à l’adresse suivante : ...................................................................................................................................................................
(éventuellement avec immatriculation au registre de commerce de ...................................... ...........................................
..........................................................................................................................................................................................................
sous le n° ..................................................................................................).
ou déclare pouvoir apporter la preuve d’une pratique professionnelle en rapport avec la fonction à conférer dans

le domaine de .......................................................................................................................................................................................
Comme preuve de son allégation, il fournit les documents(1) suivants :
1. .....................................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................................................................
Fait à ........................................... le ..............................

Note

(1) Exemples :
Certificat d’inscription au registre de commerce, attestation de l’autorité communale, du contrôleur de

contributions, précisant les dates de début et de cessation des activités
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BIJLAGE tot het Belgisch Staatsblad van 29 februari 2016 − ANNEXE au Moniteur belge du 29 février 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONO-
MIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENER-
GIE

[C − 2016/201025]
Lijst van ondernemingen waarvoor in de

Kruispuntbank van Ondernemingen werd
overgegaan tot de intrekking van de ambts-
halve doorhaling uitgevoerd overeen-
komstig artikel III.42 van het Wetboek van
economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de
FOD Economie (www.economie.fgov.be) raad-
plegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van
Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond. Nr. 0430.937.148
VALERIE BAUDUIN
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 03/02/2016
Ond. Nr. 0442.475.297
MEDICAL PARTNER
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 04/02/2016
Ond. Nr. 0455.430.044
FABRICE FICHELLE
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 03/02/2016
Ond. Nr. 0877.950.661
TIQCO
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 31/01/2016.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONO-
MIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENER-
GIE

[C − 2016/201026]
Lijst van ondernemingen waarvoor in de

Kruispuntbank van Ondernemingen werd
overgegaan tot de annulatie van de ambts-
halve doorhaling uitgevoerd overeen-
komstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e ali-
nea, 4° van het Wetboek van economisch
recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de
FOD Economie (www.economie.fgov.be) raad-
plegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van
Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond. Nr. 0463.925.957
CAVE CANEM
Ond. Nr. 0812.274.535
FAST FOOD CITY
Ond. Nr. 0864.218.629
AGENET BELGIUM SERVICES SPRL
Ond. Nr. 0865.077.276
INTERCAFE R.B.S.

Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel. − Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles.
Directeur : Wilfried VERREZEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENER-
GIE

[C − 2016/201025]
Liste d’entreprises pour lesquelles il a été

procédé, au sein de la Banque-Carrefour
des Entreprises, au retrait de la radiation
d’office effectuée en vertu de l’article III.42
du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à
consulter le site internet du SPF Economie
(www.economie.fgov.be) ou à contacter le help-
desk de la Banque-Carrefour des Entreprises
au 02/277 64 00.

No ent. 0430.937.148
VALERIE BAUDUIN
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 03/02/2016
No ent. 0442.475.297
MEDICAL PARTNER
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 04/02/2016
No ent. 0455.430.044
FABRICE FICHELLE
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 03/02/2016
No ent. 0877.950.661
TIQCO
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 31/01/2016.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENER-
GIE

[C − 2016/201026]
Liste d’entreprises pour lesquelles il a été

procédé, au sein de la Banque-Carrefour
des Entreprises, à l’annulation de la radia-
tion d’office effectuée en vertu de l’arti-
cle III.42, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° du
Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à
consulter le site internet du SPF Economie
(www.economie.fgov.be) ou à contacter le help-
desk de la Banque-Carrefour des Entreprises
au 02/277 64 00.

No ent. 0463.925.957
CAVE CANEM
No ent. 0812.274.535
FAST FOOD CITY
No ent. 0864.218.629
AGENET BELGIUM SERVICES SPRL
No ent. 0865.077.276
INTERCAFE R.B.S.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, K.M.B., MITTELSTAND
UND ENERGIE

[C − 2016/201025]
Liste der Unternehmen, für welche die

Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42
des Wirtschaftsgesetzbuches entzogen
wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die
Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.f-
gov.be) oder rufen Sie den Helpdesk der
zentralen Datenbank der Unternehmen (02/277
64 00) an.

Unt. nr. 0430.937.148
VALERIE BAUDUIN
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

03/02/2016
Unt. nr. 0442.475.297
MEDICAL PARTNER
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

04/02/2016
Unt. nr. 0455.430.044
FABRICE FICHELLE
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

03/02/2016
Unt. nr. 0877.950.661
TIQCO
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

31/01/2016

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, K.M.B., MITTELSTAND
UND ENERGIE

[C − 2016/201026]
Liste der Unternehmen, für welche die

Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42
Absatz 1 § 1 4° des Wirtschaftsgesetz-
buches annulliert wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die
Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.f-
gov.be) oder rufen Sie den Helpdesk der
zentralen Datenbank der Unternehmen (02/277
64 00) an.

Unt. nr. 0463.925.957
CAVE CANEM
Unt. nr. 0812.274.535
FAST FOOD CITY
Unt. nr. 0864.218.629
AGENET BELGIUM SERVICES SPRL
Unt. nr. 0865.077.276
INTERCAFE R.B.S.
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