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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

21 JULI 2016. — Koninklijk besluit tot omzetting van
richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging
van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het rijbewijs, bl. 48332.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 7.350, bl. 48333.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 8.523, bl. 48334.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 29 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 9.550, bl. 48335.
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Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 8.523, p. 48334.
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Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 10.383, bl. 48335.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 11.289, bl. 48336.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 11.664, bl. 48337.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 12.139, bl. 48338.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 13.623, bl. 48339.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Torhout - Roeselare, gelegen te Torhout ter hoogte van de
kilometerpaal 24.732, bl. 48340.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002 met betrekking tot de
veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, bl. 48340.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak De Pinte – Deinze, gelegen te Sint-Martens-Latem ter hoogte
van de kilometerpaal 10.162, bl. 48341.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 33 sur la ligne ferroviaire n° 66, tronçon
Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 10.383, p. 48335.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 35 sur la ligne ferroviaire n° 66, tronçon
Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 11.289, p. 48336.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 37 sur la ligne ferroviaire n° 66, tronçon
Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 11.664, p. 48337.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 39 sur la ligne ferroviaire n° 66, tronçon
Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 12.139, p. 48338.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66, tronçon
Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 13.623, p. 48339.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 66, tronçon
Torhout - Roulers, situé à Torhout à la hauteur de la borne
kilométrique 24.732, p. 48340.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
n° A/647/75 du 3 décembre 2002 concernant les dispositifs de sécurité
aux passages à niveau sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon Deinze -
Waregem, p. 48340.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon
De Pinte – Deinze, situé à Sint-Martens-Latem à la hauteur de la borne
kilométrique 10.162, p. 48341.
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Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak De Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de
kilometerpaal 10.775, bl. 48342.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak De Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de
kilometerpaal 11.474, bl. 48343.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 19.378, bl. 48343.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 20.405, bl. 48344.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 44 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 21.846, bl. 48345.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 23.040, bl. 48346.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49bis op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 23.860, bl. 48347.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Kortrijk – Districtsgrens, gelegen te Kortrijk ter hoogte van de
kilometerpaal 45.185, bl. 48347.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon
De Pinte-Deinze, situé à Deinze à la hauteur de la borne
kilométrique 10.775, p. 48342.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 22 sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon
De Pinte-Deinze, situé à Deinze à la hauteur de la borne
kilométrique 11.474, p. 48343.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 38 sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon
Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 19.378, p. 48343.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon
Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 20.405, p. 48344.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 44 sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon
Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 21.846, p. 48345.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 47 sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon
Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 23.040, p. 48346.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 49bis sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 23.860, p. 48347.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

14 JUILLET 2014. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 104 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Courtrai – Frontière du district, situé à Courtrai à la hauteur de
la borne kilométrique 45.185, p. 48347.
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Federale Overheidsdienst Justitie

21 JULI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake
de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de
juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten
verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand,
bl. 48348.

Federale Overheidsdienst Justitie

3 AUGUSTUS 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de
voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de
juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, bl. 48351.

Federale Overheidsdienst Justitie

19 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten
belast met gedeelteli jk of volledig kosteloze juridische
tweedelijnsbijstand, bl. 48354.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

17 JUNI 2016. — Decreet betreffende het onderwijs XXVI,
bl. 48367.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap

13 JULI 2016. — Decreet betreffende de invoering van een cursus
filosofie en burgerzin in het basisonderwijs en betreffende het behoud
van de alternatieve pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs,
bl. 48424.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

20 JULI 2016. — Decreet betreffende de toekenning van een fiscaal
voordeel voor de aankoop van de eigen woning : de « Chèque
Habitat » (woonchèque), bl. 48451.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

20. JULI 2016 — Dekret über die Gewährung eines Steuervorteils für den Erwerb der Eigenwohnung: der
Wohnungsscheck (″Chèque Habitat″), S. 48446.

Waalse Overheidsdienst

20 JULI 2016. — Decreet houdende de eindregeling van de begroting
van het Waalse Gewest voor het jaar 2013, bl. 48499.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

20. JULI 2016 — Dekret zur endgültigen Abrechnung des Haushaltsplanes der Wallonischen Region für das
Haushaltsjahr 2013, S. 48477.

Service public fédéral Justice

21 JUILLET 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal
du 20 décembre 1999 contenant les modalités d’exécution relatives à
l’indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l’aide juridique
de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à
l’organisation des bureaux d’aide juridique, p. 48348.

Service public fédéral Justice

3 AOUT 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal
du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou
partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de
l’assistance judiciaire, p. 48351.

Service public fédéral Justice

19 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant la nomenclature des
points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide
juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite,
p. 48354.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande

17 JUIN 2016. — Décret relatif à l’enseignement XXVI, p. 48387.

Communauté française

Ministère de la Communauté française

13 JUILLET 2016. — Décret relatif à la mise en œuvre d’un cours de
philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement fondamental ainsi
qu’au maintien de l’encadrement pédagogique alternatif dans
l’enseignement secondaire, p. 48408.

Région wallonne

Service public de Wallonie

20 JUILLET 2016. — Décret relatif à l’octroi d’un avantage fiscal pour
l’acquisition de l’habitation propre : le Chèque Habitat, p. 48441.

Service public de Wallonie

20 JUILLET 2016. — Décret portant règlement définitif du budget de
la Région wallonne pour l’année 2013, p. 48457.

48328 BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2016 — MONITEUR BELGE



Waalse Overheidsdienst

20 JULI 2016. — Decreet houdende de eindregeling van de begroting
van het Waalse Gewest voor het jaar 2012, bl. 48571.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

20. JULI 2016 — Dekret zur endgültigen Abrechnung des Haushaltsplanes der Wallonischen Region für das
Haushaltsjahr 2012, S. 48543.

Waalse Overheidsdienst

20 JULI 2016. — Decreet tot wijziging van het decreet van 22 juli 2010
houdende oprichting van een « Conseil de la Fiscalité et des Finances
de Wallonie » (Raad van de fiscaliteit en de financiën van Wallonië),
bl. 48601.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

20. JULI 2016 — Dekret zur Abänderung des Dekrets vom 22. Juli 2010 zur Errichtung eines Rates für das Steuer- und
Finanzwesen der Wallonie, S. 48600.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

21 JULI 2016. — Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de
leden van de Federale Politieraad, bl. 48602.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Oppensioenstelling, bl. 48602.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 48602.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat, bl. 48604.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat. — Erratum, bl. 48604.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van
niveau B, bl. 48604.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Speciale functie. — Aanwijzing, bl. 48605.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Speciale functie. — Aanwijzing. — Ontslag uit het
ambt, bl. 48605.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Onderwijzend militair personeel. — Aanwijzing,
bl. 48605.

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

11 JULI 2016. — Koninklijk besluit houdende vervanging van leden
van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, bl. 48605.

Service public de Wallonie

20 JUILLET 2016. — Décret portant règlement définitif du budget de
la Région wallonne pour l’année 2012, p. 48521.

Service public de Wallonie

20 JUILLET 2016. — Décret modifiant le décret du 22 juillet 2010
créant un Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie, p. 48599.

Autres arrêtés

Service public fédéral Intérieur

21 JUILLET 2016. — Arrêté royal portant désignation des membres
du Conseil fédéral de police, p. 48602.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Mise à la retraite, p. 48602.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 48602.

Service public fédéral Justice

Notariat, p. 48604.

Service public fédéral Justice

Notariat. — Erratum, p. 48604.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Commission de candidats officiers de carrière du
niveau B, p. 48604.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Fonction spéciale. — Désignation, p. 48605.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Fonction spéciale. — Désignation. — Déchargé
d’emploi, p. 48605.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Personnel enseignant militaire. — Désignation,
p. 48605.

Conseil fédéral du Développement durable

11 JUILLET 2016. — Arrêté royal portant sur le remplacement de
membres du Conseil fédéral du Développement durable, p. 48605.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke Ordening. — Gemeente-
lijk ruimtelijk structuurplan, bl. 48606.

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des Déchets. — Direction de la
Politique des Déchets Enregistrement n° 2016/13/253/3/4 délivré à la
S.A. SITA REMEDIATION, p. 48606.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des Déchets. — Direction de la
Politique des Déchets Enregistrement n° 2016/13/253/3/4 délivré à la
S.A. SITA REMEDIATION, p. 48618.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989, bl. 48624.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 48624.

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. 48625.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 48625.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. — Bekend-
makingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. —
Erfloze nalatenschappen, bl. 48625.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke Ordening. — Gemeente-
lijk ruimtelijk structuurplan, bl. 48606.

Région wallonne

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des Déchets. — Direction de la
Politique des Déchets. — Enregistrement n° 2016/13/253/3/4 délivré à
la S.A. SITA REMEDIATION, p. 48606.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des Déchets. — Direction de la
Politique des Déchets. — Enregistrement n° 2016/13/253/3/4 délivré à
la S.A. SITA REMEDIATION, p. 48618.

Avis officiels

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 48624.

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. 48625.

Service public fédéral Finances

Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. —
Publications prescrites par l’article 770 du Code civil. — Successions en
déshérence, p. 48625.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, bl. 48627.

Vlaamse overheid

Gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan, bl. 48627.

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

28 JUILLET 2016. — Circulaire AGFisc N° 42/2015 (E.T. 125.567) d.d.
10.12.2015Implication pour les Pouvoirs locaux, p. 48627.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de
Innovatie van Brussel. — Bericht, bl. 48632.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 48636 tot 48656.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, bl. 48627.

Vlaamse overheid

Gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan, bl. 48627.

Région wallonne

Service public de Wallonie

28 JUILLET 2016. — Circulaire AGFisc N° 42/2015 (E.T. 125.567)
d.d. 10.12.2015. — Implication pour les Pouvoirs locaux, p. 48627.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

Institut d’Encouragement de la Recherche scientifique et de
l’Innovation de Bruxelles. — Avis, p. 48632.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 48636
à 48656.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2016/14164]
21 JULI 2016. — Koninklijk besluit tot omzetting van

richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging
van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het rijbewijs

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

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 23,
vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van
29 februari 1984 en 18 juli 1990 en artikel 26, vervangen bij de wet van
9 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
Gelet op de beraadslaging binnen het Overlegcomité op 18 april 2016,

met toepassing van artikel 6, § 4, 3°, tweede lid, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
14 maart 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 24 maart 2016;

Gelet op de adviezen 57.238/4, 57.641/VR en 59.479/4 van de Raad
van State, gegeven op 27 april 2015, 7 juli 2015 en 22 juni 2016, met
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en op het advies
van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van de richtlijn
2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van
Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het rijbewijs.

Art. 2. In de Nederlandse tekst van artikel 20, § 6, van het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 15 november 2013, worden de woorden “D1+E of
D” vervangen door de woorden “D1+E, D of D+E”.

Art. 3. In artikel 21, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden ″C, C+E, D en D+E of van
de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E” vervangen door de woorden
“C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E”;

2° in het derde lid worden de woorden “categorieën C, C+E, D en
D+E of voor de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E” vervangen door
de woorden “categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E” en
worden de woorden “of subcategorieën” opgeheven.

Art. 4. In punt II. van bijlage 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 5 september 2002, 10 september 2010,
2 maart 2011 en 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° punt 4.1.1. wordt aangevuld met de volgende zin:

“De kandidaat met een matig of ernstig slaapapneusyndroom is niet
rijgeschikt.”;

2° in punt 4.1.4. worden de woorden “matig of ernstig” ingevoegd
tussen de woorden “De kandidaat met een” en de woorden “slaapap-
neusyndroom kan”;

3° in punt 4.1.4. wordt het eerste lid aangevuld met de woorden
“Adequate medische opvolging en therapietrouw zijn vereist.”;

4° in punt 4.1.4. worden de woorden “en is er adequate medische
opvolging en therapietrouw, ” ingevoegd tussen de woorden “stoor-
nissen of anomalieën,” en de woorden “dan kan een rijgeschiktheids-
verklaring”;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2016/14164]
21 JUILLET 2016. — Arrêté royal transposant la

directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant
la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil
relative au permis de conduire

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

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er, l’article 23, remplacé par la loi du
9 juillet 1976 et modifié par les lois du 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et
l’article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l’association des gouvernements de région ;
Vu la délibération en Comité de Concertation le 18 avril 2016, en

application de l’article 6, § 4, 3°, alinéa 2, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2016 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2016 ;

Vu les avis 57.238/4, 57.641/VR et 59.479/4 du Conseil d’Etat,
donnés le 27 avril 2015, le 7 juillet 2015 et le 22 juin 2016 en application
de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l’avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/85/UE de
la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE
du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

Art. 2. Dans le texte néerlandais de l’article 20, § 6, de l’arrêté royal
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l’arrêté royal
du 15 novembre 2013, les mots « D1+E of D » sont remplacés par les
mots « D1+E, D of D+E ».

Art. 3. Dans l’article 21, § 1er, du même arrêté, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 2, les mots « C, C +E, D et D + E ou des
sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E » sont remplacés par les mots
« C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E » ;

2° dans l’alinéa 3, les mots « catégories C, C+E, D et D+E ou des
sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ou de catégories ou de
sous-catégories équivalentes » sont remplacés par les mots « catégories
C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E » et les mots « ou de
sous-catégories » sont abrogés.

Art. 4. Dans le point II. de l’annexe 6 du même arrêté, modifiée par
les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 10 septembre 2010, 2 mars 2011 et
28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4.1.1. est complété par la phrase suivante :

« Le candidat atteint d’un syndrome d’apnée du sommeil modéré ou
sévère est inapte à la conduite. » ;

2° dans le point 4.1.4., les mots « modéré ou sévère » sont insérés
entre les mots « syndrome d’apnée du sommeil » et les mots « peut être
déclaré apte » ;

3° dans le point 4.1.4., l’alinéa 1er est complété par les mots « Un suivi
médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires. » ;

4° dans le point 4.1.4., les mots « , s’il y a un suivi médical approprié
et si la thérapie est suivie fidèlement » sont insérés entre les mots « pas
de troubles ou d’anomalies, » et les mots « , une attestation d’aptitude
peut être délivrée » ;
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5° punt 4.2.1. wordt aangevuld met de volgende zin:

“De kandidaat met een matig of ernstig slaapapneusyndroom is niet
rijgeschikt.”;

6° in punt 4.2.2. worden de woorden “matig of ernstig” ingevoegd
tussen de woorden “De kandidaat met een” en de woorden “slaapap-
neusyndroom kan”;

7° in punt 4.2.2. worden de woorden “van een neuroloog is”
vervangen door de woorden “, adequate medische opvolging en
therapietrouw zijn”;

8° in punt 4.2.2. worden de woorden “en is er adequate medische
opvolging en therapietrouw,” ingevoegd tussen de woorden “vrij van
de symptomen” en de woorden “, dan is de geldigheidsduur”.

Art. 5. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 21 juli 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,
François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14190]
12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 7.350

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 23 gelegen op
de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter
hoogte van de kilometerpaal 7.350;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge
– Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de kilometerpaal 7.350,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, kant Loppem;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5° le point 4.2.1. est complété par la phrase suivante :

« Le candidat atteint d’un syndrome d’apnée du sommeil modéré ou
sévère est inapte à la conduite. » ;

6° dans le point 4.2.2., les mots « modéré ou sévère » sont insérés
entre les mots « syndrome d’apnée du sommeil » et les mots « peut être
déclaré apte » ;

7° dans le point 4.2.2., les mots « d’un neurologue est » sont
remplacés par les mots « , un suivi médical approprié et une thérapie
suivie fidèlement sont » ;

8° dans le point 4.2.2., les mots « , s’il y a un suivi médical approprié
et si la thérapie est suivie fidèlement » sont insérés entre les mots
« d’anomalies après cette période » et les mots « , la durée de validité ».

Art. 5. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,
François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14190]
12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 23 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 7.350

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 23 sur la
ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la
hauteur de la borne kilométrique 7.350 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 23 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 7.350, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, côté Loppem ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;
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5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 septem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 23.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14191]

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 8.523

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-
inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 26 gelegen op
de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter
hoogte van de kilometerpaal 8.523;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 66, baanvak
Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de kilometerpaal
8.523, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in
artikel 3, 1°, het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit
van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen
op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, kant Zedelgem;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 septem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 26.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 23.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14191]

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 26 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 8.523

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 ;

Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 26 sur la
ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la
hauteur de la borne kilométrique 8.523 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 26 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 8.523, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, côté Zedelgem ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 26.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
[C − 2016/14192]

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 29 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 9.550

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 29 gelegen op
de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter
hoogte van de kilometerpaal 9.550;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 29 op de spoorlijn nr. 66, baanvak
Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de kilometer-
paal 9.550, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in
artikel 3, 1°, het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit
van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen
op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de
overweg;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 septem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 29.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14193]
12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 10.383

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
[C − 2016/14192]

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 29 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 9.550

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 29 sur la
ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la
hauteur de la borne kilométrique 9.550 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 29 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 9.550, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d’autre du
passage à niveau ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 29.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14193]
12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 33 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 10.383

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;
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Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 33 gelegen op
de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter
hoogte van de kilometerpaal 10.383;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge
– Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de kilometerpaal 10.383,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 rechts van de weg, kant Veldegem en
georiënteerd naar de Spoorwegstraat;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 septem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 33.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14194]
12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 11.289

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 35 gelegen op
de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter
hoogte van de kilometerpaal 11.289;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 33 sur la
ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la
hauteur de la borne kilométrique 10.383 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 33 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 10.383, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à droite de la route, côté Veldegem et orienté
vers « Spoorwegstraat » ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 33.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14194]
12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 35 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 11.289

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 35 sur la
ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la
hauteur de la borne kilométrique 11.289 ;
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Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge
– Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de kilometerpaal 11.289,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 septem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 35.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14195]
12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 11.664

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 37 gelegen op
de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter
hoogte van de kilometerpaal 11.664;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge
– Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de kilometerpaal 11.664,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 35 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 11.289, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 35.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14195]
12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 37 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 11.664

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 37 sur la
ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la
hauteur de la borne kilométrique 11.664 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 37 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 11.664, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;
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2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de
overweg;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 septem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 37.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14196]

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 12.139

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-
inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 39 gelegen op
de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter
hoogte van de kilometerpaal 12.139;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge
– Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de kilometerpaal 12.139,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, kant Veldegem en een
verkeersbord A47 links van de weg, kant Zedelgem georiënteerd naar
de Langebroekstraat parallel aan de de spoorlijn nr. 66;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d’autre du
passage à niveau ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 37.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14196]

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 39 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 12.139

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 ;

Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 39 sur la
ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la
hauteur de la borne kilométrique 12.139 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 39 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 12.139, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, côté Veldegem et un
signal routier A47 à gauche de la route, côté Zedelgem orienté vers
« Langebroekstraat » parallèle à la ligne ferroviaire n° 66 ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.
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Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 septem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 39.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14197]

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de
kilometerpaal 13.623

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-
inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 42 gelegen op
de spoorlijn nr. 66, baanvak Brugge – Torhout, gelegen te Zedelgem ter
hoogte van de kilometerpaal 13.623;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 66, baanvak
Brugge - Torhout, gelegen te Zedelgem ter hoogte van de kilometerpaal
13.623, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in
artikel 3, 1°, het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit
van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen
op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 septem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 42.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 39.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14197]

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 13.623

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/615/667 du 9 septembre 2002 ;

Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 42 sur la
ligne ferroviaire n° 66, tronçon Bruges – Torhout, situé à Zedelgem à la
hauteur de la borne kilométrique 13.623 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Bruges - Torhout, situé à Zedelgem à la hauteur de la borne
kilométrique 13.623, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/615/66 du 9 septembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 42.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
[C − 2016/14198]

12 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 66,
baanvak Torhout - Roeselare, gelegen te Torhout ter hoogte van de
kilometerpaal 24.732

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 16, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/1383/66 van 1 december 2005;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van de overweg nr. 49 gelegen op de spoorlijn
nr. 66, baanvak Torhout – Roeselare, gelegen te Torhout ter hoogte van
de kilometerpaal 24.732;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 66, baanvak Torhout
– Roeselare, gelegen te Torhout ter hoogte van de kilometerpaal 24.732,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de
overweg;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/1383/66 van 1 decem-
ber 2005 wordt opgeheven.

Brussel, 12 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14211]
14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministeri-

eel besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002 met betrekking tot de
veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
[C − 2016/14198]

12 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Torhout - Roulers, situé à Torhout à la hauteur de la borne
kilométrique 24.732

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 16, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/1383/66 du 1 décembre 2005 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire
n° 66, tronçon Torhout – Roulers, situé à Torhout à la hauteur de la
borne kilométrique 24.732 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 49 sur la ligne ferroviaire n° 66,
tronçon Torhout – Roulers, situé à Torhout à la hauteur de la borne
kilométrique 24.732, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d’autre du
passage à niveau ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/1383/66 du 1 décembre 2005 est
abrogé.

Bruxelles, le 12 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14211]
14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel

n° A/647/75 du 3 décembre 2002 concernant les dispositifs de
sécurité aux passages à niveau sur la ligne ferroviaire n° 75, tronçon
Deinze - Waregem

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;
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Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 51 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze – Waregem, gelegen te Zulte, ter
hoogte van de kilometerpaal 24.335;

Overwegende dat de overweg nr. 51 op de spoorlijn nr. 75, baanvak
Deinze – Waregem, gelegen te Zulte, ter hoogte van de kilometer-
paal 24.335 is afgeschaft,

Besluit :
Enig artikel. Het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 decem-

ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
de overweg nr. 51.

Brussel, 14 juli 2016.
François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14227]

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak De Pinte – Deinze, gelegen te Sint-Martens-Latem ter
hoogte van de kilometerpaal 10.162

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-
inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 18 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte – Deinze, gelegen te Sint-Martens-
Latem ter hoogte van de kilometerpaal 10.162;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De
Pinte – Deinze, gelegen te Sint-Martens-Latem ter hoogte van de
kilometerpaal 10.162, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen
bedoeld in artikel 3, 1°, het verkeersbord A47, en 2° a) van het
koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen
aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van
hetzelfde koninklijk besluit :

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/647/75 du 3 décembre 2002 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 51 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon Deinze – Waregem, situé à Zulte, à la
hauteur de la borne kilométrique 24.335 ;

Considérant que le passage à niveau n° 51 sur la ligne ferroviaire
n° 75, tronçon Deinze – Waregem, situé à Zulte, à la hauteur de la borne
kilométrique 24.335 est supprimé,

Arrête :
Article unique. L’arrêté ministériel n° A/647/75 du 3 décem-

bre 2002 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au
passage à niveau n° 51.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.
François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14227]

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon De Pinte – Deinze, situé à Sint-Martens-Latem à la hauteur
de la borne kilométrique 10.162

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960
et modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er;

Vu l’arrêté ministériel n° A/647/75 du 3 décembre 2002;

Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 18 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon De Pinte – Deinze, situé à Sint–Martens-
Latem à la hauteur de la borne kilométrique 10.162;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 18 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon De Pinte – Deinze, situé à Sint-Martens-Latem à la hauteur de
la borne kilométrique 10.162, est équipé des dispositifs de sécurité visés
à l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°,4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau;
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3) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de
overweg;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002
wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg
nr. 18.

Brussel, 14 juli 2016.

Fr. BELLOT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14226]
14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak De Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de
kilometerpaal 10.775

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 20 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte
van de kilometerpaal 10.775;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De
Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 10.775,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit :

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996 wordt
opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 20.

Brussel, 14 juli 2016.

François BELLOT

3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d’autre du
passage à niveau;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumi-
neux de circulation d’interdiction de passage;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/647/75 du 3 décembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 18.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Fr. BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14226]
14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon De Pinte-Deinze, situé à Deinze à la hauteur de la borne
kilométrique 10.775

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er;

Vu l’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 20 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon De Pinte-Deinze, situé à Deinze à la
hauteur de la borne kilométrique 10.775;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon De Pinte-Deinze, situé à Deinze à la hauteur de la borne
kilométrique 10.775, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau;

3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996 est abrogé
en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 20.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

François BELLOT
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
[C − 2016/14225]

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak De Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de
kilometerpaal 11.474

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 22 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak De Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte
van de kilometerpaal 11.474;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 75, baanvak De
Pinte-Deinze, gelegen te Deinze ter hoogte van de kilometerpaal 11.474,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996 wordt
opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 22.

Brussel, 14 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14217]
14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 19.378

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
[C − 2016/14225]

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 22 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon De Pinte-Deinze, situé à Deinze à la hauteur de la borne
kilométrique 11.474

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er;

Vu l’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996°;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 22 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon De Pinte-Deinze, situé à Deinze à la
hauteur de la borne kilométrique 11.474;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 22 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon De Pinte-Deinze, situé à Deinze à la hauteur de la borne
kilométrique 11.474, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau;

3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996 est abrogé
en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 22.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14217]
14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 38 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 19.378

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960
et modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er;
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Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 38 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte
van de kilometerpaal 19.378;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze -
Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 19.378,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011
betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwe-
gen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van
hetzelfde koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de
overweg;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002
wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg
nr. 38.

Brussel, 14 juli 2016.

F. BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14215]

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 20.405

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-
inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 40 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte
van de kilometerpaal 20.405;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er;

Vu l’arrêté ministériel n° A/647/75 du 3 décembre 2002;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 38 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la
hauteur de la borne kilométrique 19.378;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 38 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 19.378, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°,4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d’autre du
passage à niveau;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumi-
neux de circulation d’interdiction de passage;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/647/75 du 3 décembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 38.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

F. BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14215]

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 20.405

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996°;

Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 40 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la
hauteur de la borne kilométrique 20.405 ;
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Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze
- Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 20.405,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de
overweg;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996 wordt
opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 40.

Brussel, 14 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14214]
14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 44 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 21.846

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 44 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte
van de kilometerpaal 21.846;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 44 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze -
Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 21.846,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 20.405, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°,4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d’autre du
passage à niveau ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996 est abrogé
en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 40.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14214]
14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 44 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 21.846

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996°;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 44 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la
hauteur de la borne kilométrique 21.846 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 44 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 21.846, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.
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Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996 wordt
opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 44.

Brussel, 14 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14213]
14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 23.040

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 47 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte
van de kilometerpaal 23.040;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 75, baanvak Deinze
- Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometerpaal 23.040,
wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°,
het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van
11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de
spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, kant Olsene en een
verkeersbord A47 links van de weg, kant Kruishoutem en georiënteerd
naar de Boswegel;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/95048/75 van 14 juni 1996 wordt
opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 47.

Brussel, 14 juli 2016.

François BELLOT

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996 est abrogé
en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 44.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14213]
14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 47 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 23.040

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996°;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 47 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la
hauteur de la borne kilométrique 23.040 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 47 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 23.040, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°,4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, côté Olsene et un signal
routier A47 à gauche de la route, côté Kruishoutem et orienté vers
« Boswegel » ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/95048/75 du 14 juin 1996 est abrogé
en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 47.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

François BELLOT
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
[C − 2016/14212]

14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-
heidsinrichtingen van de overweg nr. 49bis op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 23.860

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/1339/75 van 6 september 2005;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van de overweg nr. 49bis op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de
kilometerpaal 23.860;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 49bis op de spoorlijn nr. 75, baanvak
Deinze - Waregem, gelegen te Zulte ter hoogte van de kilometer-
paal 23.860, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in
artikel 3, 1°, het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit
van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen
op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de
overweg en een verkeersbord A47, rechts van de weg, kant Olsesne en
georiënteerd naar de Spoorwegstraat;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/1339/75 van 6 septem-
ber 2005 wordt opgeheven.

Brussel, 14 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

[C − 2016/14210]
14 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de veilig-

heidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 75,
baanvak Kortrijk – Districtsgrens, gelegen te Kortrijk ter hoogte
van de kilometerpaal 45.185

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de
reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de
wet van 11 maart 1866;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
[C − 2016/14212]

14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 49bis sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 23.860

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/1339/75 du 6 septembre 2005 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 49bis sur la ligne
ferroviaire n° 75, tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur
de la borne kilométrique 23.860 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 49bis sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Deinze - Waregem, situé à Zulte à la hauteur de la borne
kilométrique 23.860, est équipé des dispositifs de sécurité visés à
l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°,4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d’autre du
passage à niveau et un signal routier A47 à droite de la route, côté
Olsene et orienté vers « Spoorwegstraat » ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/1339/75 du 6 septembre 2005 est
abrogé.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire

[C − 2016/14210]
14 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant les dispositifs de

sécurité du passage à niveau n° 104 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Courtrai – Frontière du district, situé à Courtrai à la
hauteur de la borne kilométrique 45.185

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l’article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866 ;
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Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het
personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de
wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de
veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11,
§ 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 december 2002;
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-

inrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 104 op de
spoorlijn nr. 75, baanvak Kortrijk – Districtsgrens, gelegen te Kortrijk ter
hoogte van de kilometerpaal 45.185;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in
overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk
besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende
eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid
van bedoelde overweg,

Besluit :

Artikel 1. De overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 75, baanvak
Kortrijk – Districtsgrens, gelegen te Kortrijk ter hoogte van de
kilometerpaal 45.185, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen
bedoeld in artikel 3, 1°, het verkeersbord A47, en 2° a) van het
koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen
aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2. Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veilig-
heidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde
koninklijk besluit:

1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de
overweg;

2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;

3) een verkeersbord A47 links van de weg, aan weerszijden van de
overweg;

4) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de
overgang verbiedt;

5) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang
toestaat.

Art. 3. Het ministerieel besluit nr. A/647/75 van 3 decem-
ber 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande
overweg nr. 104.

Brussel, 14 juli 2016.

François BELLOT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2016/09403]
21 JULI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen
inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het
kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie
voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor
juridische bijstand

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

Gelet op artikel 108 van Grondwet;
Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikelen 446bis,

508/19, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de
juridische bijstand, artikel 508/17, ingevoegd in dezelfde wet, en
vervangen door de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand; en artikel 508/19bis,
ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende
uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt
toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake
de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de
bureaus voor juridische bijstand, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 18 december 2003, van 10 juni 2006 en van 19 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
10 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting,
gegeven op 1 juli 2016;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l’article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité
des passages à niveau sur les voies ferrées, l’article 11, § 1er ;

Vu l’arrêté ministériel n° A/647/75 du 3 décembre 2002 ;
Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les

dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 104 sur la
ligne ferroviaire n° 75, tronçon Courtrai – Frontière du district, situé à
Courtrai à la hauteur de la borne kilométrique 45.185 ;

Considérant qu’il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l’arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferro-
viaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,

Arrête :

Article 1er. Le passage à niveau n° 104 sur la ligne ferroviaire n° 75,
tronçon Courtrai – Frontière du district, situé à Courtrai à la hauteur de
la borne kilométrique 45.185, est équipé des dispositifs de sécurité visés
à l’article 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l’arrêté royal du
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau
sur les voies ferrées.

Art. 2. Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs
de sécurité visés à l’article 4, 1° b), 3°,4°, 5° et 6° du même arrêté royal :

1) le système à fermeture partielle, de part et d’autre du passage à
niveau ;

2) un signal sonore, de part et d’autre du passage à niveau ;

3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d’autre du
passage à niveau ;

4) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux
de circulation d’interdiction de passage ;

5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d’autorisation de passage.

Art. 3. L’arrêté ministériel n° A/647/75 du 3 décembre 2002 est
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau
n° 104.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

François BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2016/09403]
21 JUILLET 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décem-

bre 1999 contenant les modalités d’exécution relatives à l’indemni-
sation accordée aux avocats dans le cadre de l’aide juridique de
deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l’organi-
sation des bureaux d’aide juridique

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

Vu l’article 108 de la Constitution;
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 446bis, 508/19, y insérés

par la loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique, l’arti-
cle 508/17, y inséré par la même loi, et remplacé par la loi du
6 juillet 2016 modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne l’aide
juridique, et l’article 508/19bis, y inséré par la loi programme du
27 décembre 2005;

Vu l’arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités
d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux avocats dans le
cadre de l’aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour
les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique, modifié par
les arrêtés royaux des 18 décembre 2003, 10 juin 2006 et 19 juillet 2006;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2016;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1 juillet 2016;
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Gelet op het advies van de Raad van State 59.719/3, gegeven op
18 juli 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 Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 decem-
ber 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die
aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische
tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden
aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :

“1° Het bureau voor juridische bijstand verleent aan de advocaten
punten voor iedere aanstelling of ambtshalve toevoeging ingevolge de
artikelen 508/9 en 508/21 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvoor de
advocaten aantonen, aan de hand van een verslag met stavingstukken
waaruit de geleverde prestaties blijken, dat zij tijdens het afgelopen
gerechtelijk jaar of tijdens de voorgaande jaren werkelijk prestaties
hebben verricht. Het bureau controleert alle verplaatsingen. Het bureau
baseert zich op het verslag bedoeld in de artikelen 508/11 en 508/19,
§ 1, eerste lid, van hetzelfde wetboek ingevoegd bij dezelfde wet.
Dossiers die meer dan vijf jaar na de laatste nuttig geleverde prestatie
worden afgesloten, komen niet meer in aanmerking voor vergoeding.

De punten worden per prestatie verleend op grond van een lijst met
de punten die voor bepaalde prestaties worden aangerekend. De
minister stelt de lijst op, op voorstel van de overheden bedoeld in
artikel 488 van het Gerechtelijk wetboek.

Indien bij het afsluiten van het dossier de tijdsbesteding lager ligt dan
de prestaties die overeenstemmen met de in de bijlage bij het
ministerieel besluit van 19 juli 2016 voorziene punten, vraagt de
advocaat slechts vergoeding voor de daadwerkelijk gebruikte tijd.

Het bureau voor juridische bijstand kan het aantal punten dat
overeenstemt met de geleverde prestaties waarvoor de advocaat een
vergoeding vraagt, bij gemotiveerde beslissing en op grond van het
verslag, verminderen indien blijkt dat :

— de advocaat minder prestaties overeenstemmend met het aantal
punten, voorzien in de bijlage van het ministerieel besluit van
19 juli 2016, heeft geleverd;

— de advocaat de bijstand niet met de nodige diligentie en
efficiëntie heeft geleverd.

Indien de geleverde prestaties het aantal overeenstemmende punten
voorzien in de bijlage van het ministerieel besluit van 19 juli 2016 met
meer dan 100 % overstijgt, kan de advocaat aan de voorzitter van het
bureau voor juridische bijstand een verhoging van het aantal te
vergoeden punten vragen. De advocaat vermeldt bij zijn verzoek de
omstandigheden waardoor het dossier een hoger aantal punten
rechtvaardigde.

b) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt :

“ 2° De stafhouders bezorgen aan de overheden bedoeld in artikel
488 van hetzelfde wetboek vóór 31 oktober van elk jaar een digitale lijst
van de advocaten die prestaties bedoeld in 1°, eerste lid hebben
verricht, waarbij vóór elke prestatie opgave moet worden gedaan van :

a) per aanstelling en per ambtshalve toevoeging :

— de identiteit en de woonplaats van de bijgestane persoon;

— de punten toegekend wegens prestaties verricht ten aanzien van
personen die bijstand onder volledige kosteloosheid genieten;

— de punten toegekend wegens prestaties verricht ten aanzien van
personen die bijstand onder gedeeltelijke kosteloosheid genie-
ten, evenals het bedrag van de betaalde bijdragen bedoeld in
artikel 508/17 § 2;

— de materie;

— de geïnde rechtsplegingsvergoeding;

— de betaalde en niet betaalde bijdragen bedoeld in artikel
508/17§ 1 tweede en derde lid;

— de punten van de verplaatsingen;

b) het totaal van de punten en van de bedragen bedoeld in a).

De stafhouders vermelden eveneens voor de gehele balie het totaal
van de punten en van de bedragen bedoeld in b).”;

Vu l’avis 59.719/3 du Conseil d’Etat, donné le 18 juillet 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 Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 20 décembre 1999
contenant les modalités d’exécution relatives à l’indemnisation accor-
dée aux avocats dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne et
relative au subside pour les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide
juridique, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

″1° Le bureau d’aide juridique attribue aux avocats des points pour
chaque désignation ou commission d’office à laquelle il a été procédé en
application des articles 508/9 et 508/21 du Code judiciaire, et pour
laquelle les avocats justifient, à l’aide d’un rapport contenant les pièces
probantes démontrant les prestation fournies, avoir accompli au cours
de l’année judiciaire écoulée ou des années antérieures des prestations
effectives. Le bureau contrôle tous les déplacements. Le bureau se fonde
sur les rapports visés aux articles 508/11 et 508/19, § 1er, alinéa 1er, du
même Code, insérés par la même loi. Les dossiers clôturés plus de
cinq ans après la dernière prestation utile fournie n’entrent plus en
ligne de compte pour une indemnisation.

Les points sont attribués par prestation, sur la base d’une liste
mentionnant les points correspondant à des prestations déterminées.
Cette liste est fixée par le ministre, sur proposition des autorités visées
à l’article 488 du Code judiciaire.

Si à la clôture du dossier le temps consacré est inférieur aux
prestations correspondantes à des points prévues dans l’annexe à
l’arrêté ministériel du 19 juillet 2016, l’avocat demande uniquement à
bénéficier d’une indemnisation pour le temps qu’il a effectivement
consacré.

Le bureau d’aide juridique peut, par décision motivée et sur la base
du rapport, réduire le nombre de points qui correspond aux prestations
fournies pour lesquelles l’avocat demande une indemnisation s’il
ressort :

— que l’avocat a fourni des prestations inférieures à celles corres-
pondantes au nombre de points prévu dans l’annexe à l’arrêté
ministériel du 19 juillet 2016;

— que l’avocat n’a pas fourni l’aide avec la diligence et l’efficience
requises.

Si les prestations fournies excèdent de plus de 100 % le nombre de
points correspondants prévus dans l’annexe à l’arrêté ministériel du
19 juillet 2016, l’avocat peut demander au président du bureau d’aide
juridique d’augmenter le nombre de points à indemniser. Dans sa
demande, l’avocat précise les circonstances selon lesquelles le dossier
justifiait un nombre de points plus élevé.

b) le 2° est remplacé par ce qui suit :

″2° Les bâtonniers adressent aux autorités visées à l’article 488 du
même Code, avant le 31 octobre de chaque année, une liste numérique
des avocats qui ont fourni des prestations visées au 1°, alinéa 1er, en
mentionnant pour chacun d’eux :

a) par désignation et commission d’office :

— l’identité et le domicile de la personne assistée;

— les points attribués en raison de prestations accomplies à l’égard
de personnes bénéficiant de la gratuité totale de l’aide;

— les points attribués en raison de prestations accomplies à l’égard
de personnes bénéficiant d’une gratuité partielle de l’aide, ainsi
que le montant des contributions payées visées à l’arti-
cle 508/17§ 2;

— la matière;

— l’indemnité de procédure perçue;

— les contributions perçues et non perçues visées à l’article 508/17
§ 1 deuxième et troisième alinéa;

— les points attribués pour les déplacements;

b) les totaux des points et des montants visés sous a).

Les bâtonniers mentionnent également, pour l’ensemble du barreau,
les totaux des points et des montants visés sous b).″;
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c) in de bepaling onder 3°, wordt het tweede lid vervangen als volgt :

“In dit voorstel is de waarde van een punt gelijk aan het totale bedrag
bestemd voor de vergoedingen dat ingeschreven is op de begroting van
het jaar waarin het betrokken gerechtelijk jaar eindigt, vermeerderd met
het totaal van de bijdragen bedoeld in artikel 508/17 § 1, tweede en
derde lid en § 2 en vermeerderd met de geïnde rechtsplegingsvergoe-
dingen, verminderd met het bedrag van de terugbetaalde bijdragen,
zoals voorzien in artikel 508/19, § 1, gedeeld door het totale aantal
punten van de advocaten.”;

d) in de bepaling onder 3°, derde lid, worden de woorden “tweede en
derde streepje;” vervangen door de woorden “tweede, derde, vierde,
vijfde, zesde en zevende streepje;”;

e) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt :

“5° op basis van de beslissing van de minister, delen de overheden
bedoeld in artikel 488 van hetzelfde Wetboek aan ieder stafhouder
volgende gegevens mee :

a) voor de gehele balie, het bedrag waarop de advocaten recht
hebben;

b) per advocaat, voor de juridische bijstand aan personen die
volledige bijstand genieten, de vergoeding waarop hij recht heeft zijnde
het aantal punten die de betrokkene heeft behaald, vermenigvuldigd
met de waarde van één punt en verminderd met de bijdragen van de
geïnde rechtsplegingsvergoedingen en met de bijdragen bedoeld in
artikel 508/17 § 1 tweede en derde lid behoudens in geval van de
vrijstellingen bedoeld in § 4 of § 5 van hetzelfde artikel of in het geval
zoals voorzien in artikel 508/19, § 1;

c) per advocaat, voor de juridische bijstand aan personen die
volledige bijstand genieten, de vergoeding waarop hij recht heeft zijnde
het aantal punten die de betrokkene heeft behaald, vermenigvuldigd
met de waarde van één punt en verminderd met het bedrag van de
geïnde rechtsplegingsvergoedingen, met het bedrag bedoeld in arti-
kel 508/17 § 2 dat hij heeft ontvangen alsook met de bijdragen bedoeld
in artikel 508/17 § 1 tweede en derde lid behoudens in geval van de
vrijstellingen bedoeld in § 4 of § 5 van hetzelfde artikel of in het geval
zoals voorzien in artikel 508/19, § 1.

Terzelfder tijd maken de overheden omschreven in artikel 488 van
hetzelfde Wetboek de bedragen bedoeld in a) over op een bijzondere
rekening die elke balie daartoe onder de rubriek “vergoeding advoca-
ten” opent;”

f) de bepaling onder 6° wordt vervangen as volgt : “6° de bedragen
bedoeld in 5° die de overheden bedoeld in artikel 488 van hetzelfde
wetboek hebben overgemaakt worden, in voorkomend geval, door elke
balie verdeeld onder de advocaten”.

Art. 2. In Hoofdstuk II van hetzelfde koninklijk besluit wordt in
Afdeling II het opschrift vervangen als volgt :

“Afdeling II.- Statistieken en lijsten.”.

Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen
als volgt :

“Art. 3. De overheden bedoeld in artikel 488 van het Gerechtelijk
wetboek bezorgen vóór 1 juni van elk jaar aan de minister van Justitie
statistieken en lijsten, waarbij het beroepsgeheim van de advocaten
wordt gerespecteerd.

Deze statistieken en lijsten bevatten :

a) het aantal te vergoeden punten verdeeld per balie en in totaliteit;

b) het aantal te vergoeden punten per categorie van gerechtigde;

c) het gemiddeld aantal punten per dossier;

d) het aantal aanstellingen;

e) het aantal advocaten dat juridische bijstand verleent;

f) het aantal afgesloten verslagen;

g) de evolutie van het budget en de evolutie van de waarde van het
punt;

h) het aantal aanstellingen per categorieën van de personen;

i) de aanduiding van het totaal bedrag van betaalde vergoedingen,
een verdeling van dit bedrag in functie van, enerzijds, de juridische
bijstand aan personen die volledig kosteloze bijstand genieten en
alsook de totale bedragen van de betaald bijdragen bedoeld in
artikel 508/17 § 1 eerste en tweede lid en het totale bedrag van de
geïnde rechtsplegingsvergoedingen anderzijds, van de juridische bij-
stand aan personen die een gedeeltelijke kosteloze bijstand genieten,
alsook de aanduiding van de totale bedragen van de betaalde bijdragen
bedoeld in artikel 508/17 § 1 eerste, tweede en derde lid en het totale
bedrag van de geïnde rechtsplegingsvergoedingen;

c) dans le 3°, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″Pour cette proposition, la valeur d’un point est égal au montant total
des indemnités inscrit au budget général des dépenses de l’année
budgétaire dans laquelle l’année judiciaire concernée s’achève, majoré
du montant total des contributions visées à l’article 508/17 § 1, alinéa 2
et 3 et § 2 et des indemnités de procédure perçues, diminué du montant
des remboursements visés à l’article 508/19, § 1, divisés par le nombre
total de points obtenus par les avocats. »;

d) dans le 3°, alinéa 3 les mots « 2e et 3e tiret; » sont remplacés par
les mots « 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tiret; »

e) le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° sur la base de la décision du ministre, les autorités visées à
l’article 488 du même Code communiquent à chaque bâtonnier :

a) pour l’ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont
droit;

b) par avocat, pour l’aide juridique aux personnes bénéficiant d’une
aide totale, l’indemnité auquel il a droit, soit le nombre de points que
l’intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d’un point et diminué du
montant des indemnités de procédure perçues et du montant des
contributions visées à l’article 508/17 § 1er alinéa 2 et 3 sauf en cas
d’exemption prévue par les § 4 ou § 5 du même article, ou sauf dans
l’hypothèse visée à l’article 508/19, § 1er;

c-) par avocat, pour l’aide juridique aux personnes bénéficiant d’une
aide partielle, l’indemnité auquel il a droit, soit le nombre de points que
l’intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d’un point et diminué du
montant des indemnités de procédure perçues, du montant des
contributions visées à l’article 508/17 § 2 que celui-ci a perçues ainsi
que du montant des contributions visées à l’article 508/17 § 1er alinéa 2
et 3 sauf en cas d’exemption prévue par les § 4 ou § 5 du même article
ou sauf dans l’hypothèse visée à l’article 508/19, 1er.

En même temps, les autorités visées à l’article 488 du même Code
versent les montants visés sous a) sur un compte spécial, ouvert à cet
effet par chaque barreau sous la rubrique « indemnités avocats »;

f) dans le 6°, les mots «, le cas échéant, » sont insérés entre les mots
« sont répartis » et les mots « par chaque barreau ».

Art. 2. Dans le même arrêté royal, l’intitulé de la section II du
chapitre II est remplacé par ce qui suit :

″Section II. - Des statistiques et des listes.″.

Art. 3. L’article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

″Art. 3. Les autorités visées à l’article 488 du Code judiciaire
adressent les statistiques et les listes au ministre de la Justice pour le 1er

juin de chaque année, dans le respect du secret professionnel qui
s’impose aux avocats.

Ces statistiques et ces listes contiennent :

a) le nombre de points à indemniser et subdivisé par barreau et en
totalité;

b) le nombre de points à indemniser et par catégorie de bénéficiaires;

c) le nombre moyen de points par dossier;

d) le nombre de désignations;

e) le nombre d’avocats qui fournissent une aide juridique;

f) le nombre de rapports clôturés;

g) l’évolution du budget et évolution de la valeur du point;

h) le nombre de désignations par catégorie de personnes;

i) l’indication du montant total des indemnités payées, une ventila-
tion de ce montant en fonction, d’une part, de l’aide juridique aux
personnes bénéficiant de la gratuité totale ainsi que le montant total des
montants payés, en vertu de l’article 508/17 § 1 alinéa 1 et 2 et le
montant total des indemnités de procédures perçues, d’autre part, de
l’aide juridique aux personnes bénéficiant de la gratuité partielle, ainsi
que l’indication du montant total des montants payés en vertu de
l’article 508/17 § 1 alinéa 1, 2 et 3 et le montant total des indemnités de
procédures perçues;
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j) voor elke advocaat, aanduiding van het bedrag aan betaalde
vergoedingen, betaalde bijdragen bedoeld in artikel 508/17 § 1 eerste,
tweede en derde lid en de geïnde rechtsplegingsvergoedingen, evenals
het aantal hem toegewezen zaken;

k) per bijgestane persoon, aanduiding van het bedrag aan betaalde
vergoedingen en indien toepasselijk de bedragen van de betaalde
bijdragen bedoeld in artikel 508/17 § 1 eerste, tweede en derde lid en de
geïnde rechtsplegingsvergoeding.”

Art. 4. Het artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervan-
gen als volgt :

“Art. 4. De minister van Justitie deelt aan de minister van Financiën
de statistieken en lijsten mee.”.

Art. 5. In het artikel 6, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit,
gewijzigd bij het koninklijke besluit van 10 juni 2006, worden de
woorden “behandelde zaken” vervangen door de worden “geleverde
prestaties”.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 7. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2016/09404]
3 AUGUSTUS 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de
voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van
de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand

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

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikelen 508/13,
tweede lid, 508/17, § 1, vierde lid, § 2 en § 4, tweede lid ingevoegd bij
de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand en
vervangen door de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand, en artikel 676,
vervangen door de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische
bijstand;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling
van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid
van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand gewijzigd
door het Koninklijk besluit van 7 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
11 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
22 juni 2016;

Gelet op het advies van de Raad van State 59.718/3, gegeven op
18 juli 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeen-
komstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, en op het advies
van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 december 2003
tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke
kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbij-
stand, wordt vervangen als volgt:

″Artikel 1. § 1. Behoudens internationale of nationale bepalingen op
grond waarvan voor sommige personen wordt voorzien in de toeken-
ning zonder voorwaarden van volledig kosteloze juridische tweede-
lijnsbijstand of rechtsbijstand kunnen de hierna vermelde personen de
volledige kosteloosheid genieten:

1° de alleenstaande persoon die bewijst, aan de hand van om het
even welk document te beoordelen door het bureau voor juridische
bijstand of, voor rechtsbijstand, al naargelang het geval, door het

j) pour chaque avocat, l’indication du montant des indemnités
payées, des montants payés en vertu de l’article 508/17 § 1, alinéas 1, 2
et 3 et les indemnités de procédure perçues, ainsi que le nombre de
désignations attribuées;

k) par personne assistée, l’indication du montant de l’indemnité
payée et, le cas échéant, des montants payés en vertu de l’article 508/17
§ 1, alinéas 1, 2 et 3 et de l’indemnité de procédure perçue.″

Art. 4. L’article 4 du même arrêté royal est remplacé comme suit :

« Art. 4. Le ministre de la Justice communique les statistiques et les
listes au ministre des Finances.″.

Art. 5. Dans l’article 6, § 1, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié
par l’arrêté royal du 10 juin 2006, les mots « des affaires traitées » sont
remplacés par les mots « des prestations effectuées ».

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2016/09404]
3 AOUT 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 décem-

bre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle
du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance
judiciaire

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

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/13, alinéa 2, 508/17,
§ 1, alinéa 4, § 2, et § 4, alinéa 2, y insérés par la loi du 23 novembre 1998
relative à l’aide juridique, et remplacés par la loi du 6 juillet 2016
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique, et
l’article 676, remplacé par la loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide
juridique;

Vu l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de
la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de
deuxième ligne et de l’assistance judiciaire modifié par l’arrêté royal du
7 juillet 2006;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2016;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 juin 2016;

Vu l’avis 59.718/3 du Conseil d’Etat, donné le 18 juillet 2016, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l’avis de nos
ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003
déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice
de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire est
remplacé par ce qui suit :

« Article 1er. § 1er. Sous réserve de dispositions internationales ou
nationales prévoyant l’octroi pour certaines personnes de l’aide
juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire totalement
gratuites sans conditions peuvent bénéficier de la gratuité totale, les
personnes énumérées ci-après :

1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par
le bureau d’aide juridique ou, pour l’assistance judiciaire, selon le cas,
par le bureau d’assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu
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bureau voor rechtsbijstand of door de rechter, dat zijn maandelijks
netto-inkomen lager is dan 953 euro;

2° de alleenstaande persoon met iemand ten laste of de samenwo-
nende met zijn echtgenoot of met iedere andere persoon met wie hij een
feitelijk gezin vormt, indien hij bewijst aan de hand van om het even
welk document te beoordelen door het bureau voor juridische bijstand
of, voor rechtsbijstand, al naargelang het geval, door het bureau voor
rechtsbijstand of door de rechter, dat het maandelijks netto-inkomen
van het gezin lager is dan 1224 euro;

Voor de vaststelling van de in 2° bedoelde inkomsten wordt rekening
gehouden met een aftrek van 15 % van het leefloon per persoon ten
laste.

Voor de vaststelling van de in 1° en 2° bedoelde inkomsten wordt
rekening gehouden met de lasten die voortvloeien uit een buitenge-
wone schuldenlast alsook met elk ander bestaansmiddel, met name
beroepsinkomsten, inkomsten van onroerende goederen, inkomsten
van roerende goederen en diverse inkomsten, kapitalen, voordelen,
alsmede tekenen en aanwijzingen waaruit een hogere graad van
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven bestaansmiddelen, behoudens
de kinderbijslag en de enige en eigen woning.

Onder de samenwoning bedoeld in het 2° wordt verstaan het feit dat
twee of meerdere personen samen onder hetzelfde dak wonen en
hoofdzakelijk huishoudelijke onkosten gezamenlijk regelen.

Wanneer de belangen van de persoon bedoeld in 2° strijdig zijn met
deze van zijn echtgenoot of met deze van een persoon met wie hij
samenwoont, wordt er met het inkomen van deze laatste geen rekening
gehouden.

§ 2. Behoudens tegenbewijs wordt beschouwd als een persoon wiens
bestaansmiddelen onvoldoende zijn:

1° degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als
maatschappelijke bijstand, minstens op overlegging van de geldige
beslissing van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn;

2° degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen
voor bejaarden, minstens op overlegging van het jaarlijks attest van de
Rijksdienst voor Pensioenen;

3° degene die een inkomensvervangende tegemoetkoming voor
gehandicapten geniet, minstens op overlegging van de beslissing van
de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van
de door hem afgevaardigde ambtenaar;

4° de persoon die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde
kinderbijslag geniet, minstens op overlegging van het attest van het
Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed);

5° de huurder van een sociale woning die in het Vlaams Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huur betaalt die overeenkomt
met de helft van de basishuurprijs of die in het Waals Gewest een
minimumhuur betaalt, minstens op overlegging van de laatste huur-
berekeningsfiche;

6° de gedetineerde, op overlegging van bewijsstukken met betrek-
king tot het statuut van gedetineerde;

7° de beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies
van het Wet-boek van Strafvordering;

8° de persoon van de geesteszieke voor wat betreft de toepassing van
de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van
de geesteszieke, op overlegging van bewijsstukken;

9° de vreemdeling, voor wat betreft de in-diening van het verzoek tot
machtiging van verblijf, of van een administratief of rechter-lijk beroep
tegen een beslissing die geno-men werd met toepassing van de wetten
betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, op overlegging van bewijsstukken;

10° de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient van het
statuut van ontheemde, op overlegging van bewijsstukken;

11° de persoon belast met overmatige schulden op overlegging van
een verklaring van hem waaruit blijkt dat de toekenning van de
rechtsbijstand of van de juridische tweedelijnsbijstand aangevraagd
wordt met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve
schuldenregeling.

mensuel net est inférieur à 953 euros;

2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne
cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle
elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par
le bureau d’aide juridique ou, pour l’assistance judiciaire, selon le cas,
par le bureau d’assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu
mensuel net du ménage est inférieur à 1.224 euros;

Pour la détermination du revenu visé au 2° il est tenu compte d’une
déduction de 15 % du revenu d’intégration par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2° il est tenu compte
des charges résultant d’un endettement exceptionnel ainsi que de tout
autre moyen d’existence, et notamment, des revenus professionnels,
des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et
divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui
laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d’existence
déclarés, à l’exception des allocations familiales et son unique et propre
habitation.

La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs
personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principa-
lement en commun les dépenses ménagères.

Lorsque les intérêts de la personne visée au 2° sont opposés à ceux de
son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce
dernier.

§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne
bénéficiant pas de moyens d’existence suffisants :

1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d’intégration ou
à titre d’aide sociale, sur présentation d’au moins la décision valide du
centre public d’aide sociale concerné;

2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux
personnes âgées, sur présentation d’au moins l’attestation annuelle de
l’Office national des pensions;

3° le bénéficiaire d’allocations de remplace-ment de revenus aux
handicapés, sur pré-sentation d’au moins la décision du ministre qui a
la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par
lui;

4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations
familiales garanties, sur présentation d’au moins l’attestation de
l’Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed);

5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-
capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en
Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d’au moins
la dernière fiche de calcul du loyer;

6° la personne en détention, sur présentation des documents
probants liés au statut de détenu;

7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code
d’instruction criminelle;

8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure
prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des
malades mentaux, sur présentation des documents probants;

9° l’étranger, pour l’introduction d’une demande d’autorisation de
séjour ou d’un recours administratif ou juridictionnel contre une
décision prise en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, sur présentation des
documents probants;

10° le demandeur d’asile ou la personne qui introduit une demande
de statut de personne déplacée, sur présentation des documents
probants;

11° la personne surendettée, sur présentation d’une déclaration de sa
part selon laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire ou de l’aide
juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l’introduction d’une
procédure de règlement collectif de dettes.
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§ 3. Het bureau voor juridische bijstand of naargelang het geval, het
bureau voor rechtsbijstand of de rechter, kan hetzij aan de rechtzoe-
kende hetzij aan derden, inclusief overheidsinstanties alle informatie
opvragen die nuttig wordt geacht, waaronder het laatste aanslagbiljet,
om zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden van de juridische
tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand vervuld zijn.

§ 4. De minderjarige geniet van de volledige kosteloosheid op
voorlegging van zijn identiteitskaart of van enig ander document
waaruit zijn staat blijkt;

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

1° In het eerste lid, 1°, worden de getallen “822” en “1056”
respectievelijk vervangen door “953” en “1224”;

2° In het eerste lid, 2°, worden de getallen “1056” en “1289”
respectievelijk vervangen door “1224” en “1493”;

3° Het derde lid wordt vervangen als volgt: “Voor de vaststelling van
de in 1° en 2° bedoelde inkomsten wordt rekening gehouden met de
lasten die voortvloeien uit een buitengewone schuldenlast alsook met
elk ander bestaansmiddel, met name beroeps-inkomsten, inkomsten
van onroerende goederen, inkomsten van roerende goederen en diverse
inkomsten, kapitalen, voordelen, alsmede tekenen en aanwijzingen
waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
bestaansmiddelen, behoudens de kinderbijslag en de enige en eigen
woning.”

4° in het laatste lid wordt de zin “De persoon die van de gedeeltelijke
kosteloosheid geniet, betaalt een eigen bijdrage aan de advocaat in de
kosten van juridische bijstand per aanstelling door het bureau van
juridische bijstand.” vervangen als volgt: “Onverminderd artikel 2bis
betaalt de persoon die de gedeeltelijke kosteloosheid geniet, een eigen
bijdrage aan de advocaat in de kosten van juridische bijstand per
aanstelling door het bureau van juridische bijstand, behoudens in geval
van opvolging van advocaten.”

5° het artikel wordt aangevuld met een laatste lid, luidende:

“Het bureau voor juridische bijstand of naargelang het geval, het
bureau voor rechtsbijstand of de rechter, kan hetzij aan de rechtzoe-
kende hetzij aan derden, inclusief overheidsinstanties alle informatie
opvragen die nuttig wordt geacht, waaronder het laatste aanslagbiljet,
om zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden van de juridische
tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand vervuld zijn.”

Art. 3. In Hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt een artikel 2bis
ingevoegd, luidende:

“Art. 2bis. “Het bedrag bedoeld in artikel 508/17, § 1, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek wordt vastgesteld op 20 euro.

Het bedrag bedoeld in artikel 508/17, § 1, derde lid, van hetzelfde
wetboek wordt vastgesteld op 30 euro.”

Art. 4. In Hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt een artikel 2ter
ingevoegd, luidende:

“Art. 2ter. “ Ongeacht de artikelen 1 en 2 van dit besluit wordt de
kosteloze juridische bijstand geweigerd indien blijkt dat de rechtzoe-
kende beschikt over kapitalen, en voordelen en indien uit andere
tekenen en aanwijzingen een hogere graad van gegoedheid blijkt dan
uit de aangegeven bestaansmiddelen, waaruit kan besloten worden dat
hij in de mogelijkheid is zelf zijn advocaat te betalen.”

Art. 5. In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de
woorden “juli 2007” vervangen door de woorden “juli 2015”.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 7. De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 3 augustus 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

§ 3. Le bureau d’aide juridique ou selon le cas, le bureau d’assistance
judiciaire ou le juge, peut demander soit au justiciable soit à des tiers,
y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles,
entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que
les conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à
l’assistance judiciaire sont remplies.

§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la
carte d’identité ou de toute autre document établissant son état;

Art. 2. A l’article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées :

1° A l’alinéa 1er, 1°, les chiffres « 822 » et « 1056 » sont respectivement
remplacés par « 953 » et « 1224 »;

2° A l’alinéa 1er, 2° les chiffres « 1056 » et « 1289 » sont respectivement
remplacés par « 1224 » et « 1493 » :

3° L’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour la détermination du
revenu visé au 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d’un
endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d’existence, et
notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immo-
biliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des
avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une
aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés, à l’exception des
allocations familiales et sa propre et unique habitation. »

4° dans le dernier alinéa, la phrase « La personne qui bénéficie de la
gratuité partielle paie à l’avocat une contribution propre dans les frais
d’aide juridique par désignation par le bureau d’aide juridique. » est
remplacée par la phrase « Sans préjudice de l’article 2bis, la personne
qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l’avocat une contribution
propre dans les frais d’aide juridique par désignation par le bureau
d’aide juridique, sauf en cas de succession d’avocats ».

5° l’article est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Le bureau d’aide juridique ou selon le cas, le bureau d’assistance
judiciaire ou le juge, peut demander soit au justiciable soit à des tiers,
y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles,
entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que
les conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à
l’assistance judiciaire sont remplies. »

Art. 3. Dans le chapitre Ier du même arrêté, un article 2bis est inséré,
rédigé comme suit :

« Art. 2bis. « Le montant visé à l’article 508/17, § 1, alinéa 2, du Code
Judiciaire est fixé à 20 euros.

Le montant visé à l’article 508/17, § 1, alinéa 3, du même Code est
fixé à 30 euros.»

Art. 4. Dans le chapitre Ier du même arrêté, un article 2ter est inséré,
rédigé comme suit :

« Art. 2ter. “ Sans préjudice de l’article 1 et 2 du présent arrêté, l’aide
juridique gratuite est refusée s’il apparaît que le justiciable dispose de
capitaux, d’avantages et si des signes et indices laissent apparaître une
aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés, qui permettent de
conclure qu’il est en mesure de payer son avocat lui-même. »

Art. 5. Dans l’article 3, alinéa 2, du même arrêté les mots
« juillet 2007 » sont remplacés par les mots « juillet 2015 ».

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 7. Le Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2016/09402]
19 JULI 2016. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de nomen-

clatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten
belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweede-
lijnsbijstand

De Minister van Justitie,

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 446bis, ingevoegd bij de
wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand, artike-
len 508/22 en 508/23, ingevoegd bij dezelfde wet, artikelen 508/13 en
508/19, ingevoegd bij dezelfde wet en gewijzigd bij de wet van
6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot
de juridische bijstand en artikelen 508/24 en 508/25, ingevoegd bij de
wet van 15 juni 2006 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met
betrekking tot de juridische bijstand;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende
uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan de advocaten
wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand,
artikel 2, 1°, tweede lid, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 juli 2016;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 2008, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 6 december 2012, tot vaststelling van de lijst
met de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met
gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand;

Gelet op het voorstel van de Orde van Vlaamse balies en l’Ordre des
Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
11 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
1 juli 2016,

Besluit :

Artikel 1. De lijst met punten bedoeld in artikel 2, 1°, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoerings-
bepalingen inzake de vergoeding die aan de advocaten wordt toege-
kend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de
subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus
voor juridische bijstand, wordt vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Elk punt stemt overeen met een uur prestaties.

Art. 2. De advocaat kan voor eenzelfde rechtszoekende of voor
verschillende rechtzoekenden met gelijklopende belangen die hij
bijstaat in dezelfde zaak maar één keer de basispunten vragen.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling van
de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met
gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, wordt
opgeheven.

Art. 4. In overleg met de overheden, bedoeld in artikel 488 van het
Gerechtelijk Wetboek, wordt een evaluatie van dit ministerieel besluit
uitgevoerd in de loop van het jaar dat volgt op het tweede gerechtelijk
jaar van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Brussel, 19 juli 2016.

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Bijlage
Bijlage bij ministerieel besluit van 19 juli 2016 betreffende de

juridische bijstand tot vaststelling van de lijst voor prestaties verricht
door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische
tweedelijnsbijstand

Nomenclatuur van de punten voor welbepaalde prestaties in het
kader van de juridische tweedelijnsbijstand

1. Prestaties niet gevolgd door een procedure punten 1. Prestations non suivies d’une procédure Points

1.1 Consultatie (max. 3 per aanwijzing) 1 (max. 3) 1.1 Consultation (max. 3 par désignation) 1 (max. 3)

1.2 Consultatie buiten het kantoor (max. 3 per
aanwijzing)

2 (max. 3) 1.2 Consultation hors cabinet (max. 3 par désig-
nation)

2 (max. 3)

1.3 Schriftelijk advies 3 1.3 Avis écrit 3

1.4 Opstellen van een klacht 2 1.4 Rédaction de plainte 2

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2016/09402]
19 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel fixant la nomenclature des

points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de
l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement
gratuite

Le Ministre de la Justice,

Vu le Code judiciaire, notamment l’article 446bis, y inséré par la loi du
23 novembre 1998 relative à l’aide juridique, les articles 508/22 et
508/23, y insérés par la même loi, les articles 508/13 et 508/19, y insérés
par la même loi et modifiés par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code
judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique, et les articles 508/24 et
508/25, y insérés par la loi du 15 juin 2006 modifiant le Code judiciaire
en ce qui concerne l’aide juridique ;

Vu l’arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités
d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux avocats dans le
cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, l’article 2, 1°, alinéa 2,
modifié par l’arrêté royal du 21 juillet 2016 ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2008, modifié par l’arrêté ministériel
du 6 décembre 2012 fixant la liste des points pour les prestations
effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne
partiellement ou complètement gratuite ;

Vu la proposition de l’Orde van Vlaamse Balies et de l’Ordre des
Barreaux francophones et germanophone de Belgique ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2016 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2016,

Arrête :

Article 1er. La liste de points visée à l’article 2, 1°, alinéa 2, de
l’arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d’exécution
relatives à l’indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l’aide
juridique de deuxième ligne et relative au subside pour les frais liés à
l’organisation des bureaux d’aide juridique, est fixée en annexe au
présent arrêté.

Chaque point correspond à une heure de prestations.

Art. 2. L’avocat peut demander une seule fois les points de base
pour le même demandeur ou pour des demandeurs différents ayant des
intérêts semblables qu’il assiste dans la même affaire.

Art. 3. L’arrêté ministériel du 5 juin 2008 fixant la liste des points
pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide
juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite
est abrogé.

Art. 4. En concertation avec les autorités, prévues dans l’article 488
du Code Judiciaire, une évaluation de cet arrêté ministériel sera
effectuée au cours de l’année qui suit la fin de la deuxième année
judiciaire de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Bruxelles, le 19 juillet 2016.

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Annexe
Annexe à l’arrêté ministériel du 19 juillet 2016 relative à l’aide

juridique fixant la liste pour les prestations effectuées par les avocats
chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou
complètement gratuite

Nomenclature des points pour des prestations bien déterminées
dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne
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1.5 Regeling in der minne 1.5 Règlement amiable

1.5.1 Afbetalingstermijnen (per tegenpartij) 0,5 1.5.1 Termes et délais (par partie adverse) 0,5

1.5.2 schriftelijk akkoord 2 1.5.2 Accord écrit 2

1.5.3 Dading 3 1.5.3 Transaction 3

2. Personen- en familierecht 2. Droit des personnes et de la famille

2.1 Familierechtbank 2.1 Tribunal de la famille

2.1.1. Procedure weigering sluiting huwelijk door
ambtenaar burgerlijke stand

2.1.1. Refus par l’officier de l’état civil de procéder
à un mariage

2.1.1.1 Basis 4 2.1.1.1 Base 4

2.1.1.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 2.1.1.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.1.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.1.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.1.4 Per maatschappelijk en/of politioneel ver-
slag

2+ 2.1.1.4 Par rapport social et/ou de police 2+

2.1.1.5 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.1.5 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.2. Vordering tot nietigverklaring van het huwe-
lijk

2.1.2. Demande d’annulation de mariage

2.1.2.1 Basis 4 2.1.2.1 Base 4

2.1.2.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 2.1.2.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.2.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.2.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.2.4 Per maatschappelijk en/of politioneel ver-
slag

2+ 2.1.2.4 Par rapport social et/ou de police 2+

2.1.2.5 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.2.5 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.3 Procedure gehuwden (art. 221-223 BW) 2.1.3 Procédure relative aux personnes mariées
(art. 221-223 du Code civil)

2.1.3.1 Basis 4 2.1.3.1 Base 4

2.1.3.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 2.1.3.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.3.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.3.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.3.4 Horen kinderen 2+ 2.1.3.4 Audition d’enfants 2+

2.1.3.5 Per maatschappelijk en/of politioneel ver-
slag

2+ 2.1.3.5 Par rapport social et/ou de police 2+

2.1.3.6 Deskundigenonderzoek 3+ 2.1.3.6 Expertise 3+

2.1.3.6.1 Indien installatievergadering 2+ 2.1.3.6.1 Si réunion d’installation 2+

2.1.3.7 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.3.7 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.3.8 Inventarisatie (per vacatie) 2+ 2.1.3.8 Inventaire (par vacation) 2+

2.1.4 Procedure wettelijk samenwonenden (art.
1479 BW)

2.1.4 Procédure relative aux cohabitants légaux
(art. 1479 du Code civil)

2.1.4.1 Basis 4 2.1.4.1 Base 4

2.1.4.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 2.1.4.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.4.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.4.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.4.4 Horen kinderen 2+ 2.1.4.4 Audition d’enfants 2+

2.1.4.5 Per maatschappelijk en/of politioneel ver-
slag

2+ 2.1.4.5 Par rapport social et/ou de police 2+

2.1.4.6 Deskundigenonderzoek 3+ 2.1.4.6 Expertise 3+

2.1.4.6.1 Indien installatievergadering 2+ 2.1.4.6.1 Si réunion d’installation 2+

2.1.4.7 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.4.7 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.4.8 Inventarisatie (per vacatie) 2+ 2.1.4.8 Inventaire (par vacation) 2+

2.1.5 Onderhoudsvorderingen buiten procedure
art. 221-223 BW

2.1.5 Pension alimentaire hors procédure art. 221-
223 du Code civil

2.1.5.1 Basis 4 2.1.5.1 Base 4

2.1.5.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 2.1.5.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.5.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.5.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+
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2.1.5.4 Deskundigenonderzoek 3+ 2.1.5.4 Expertise 3+

2.1.5.4.1 Indien installatievergadering 2+ 2.1.5.4.1 Si réunion d’installation 2+

2.1.5.5 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.5.5 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.6 Echtscheiding (oude wetgeving) of schei-
ding van tafel en bed

2.1.6 Divorce (ancienne législation) ou séparation
de fait pour cause déterminée

2.1.6.1 Basis echtscheiding op grond van feiten de
plano

4 2.1.6.1 Base divorce pour cause de faits de plano 4

2.1.6.2 Basis echtscheiding op grond van feitelijke
scheiding

4 2.1.6.2 Base divorce pour cause de séparation de
fait

4

2.1.6.3 Basis echtscheiding op grond van feiten
andere dan de plano

6 2.1.6.3 Base divorce pour cause de faits autres que
de plano

6

2.1.6.4 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 2.1.6.4 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.6.5 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.6.5 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.6.6 Getuigenverhoor +1 per
aangevat
uur

2.1.6.6 Audition de témoins +1/heure
entamée

2.1.6.7 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.6.7 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.7 Echtscheiding wegens onherstelbare ont-
wrichting huwelijk (EOO)

2.1.7 Divorce pour cause de désunion irrémédia-
ble (DDI)

2.1.7.1 Basis 4 2.1.7.1 Base 4

2.1.7.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 2.1.7.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.7.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.7.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.7.4 Vordering onderhoudsbijdrage met debat
over de fout

5+ 2.1.7.4 Demande de pension alimentaire avec débat
sur la faute

5+

2.1.7.5 Vordering onderhoudsbijdrage zonder debat
over de fout

3+ 2.1.7.5 Demande de pension alimentaire sans débat
sur la faute

3+

2.1.7.6 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.7.6 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.8 Echtscheiding met onderlinge toestemming
(EOT)

2.1.8 Divorce par consentement mutuel (DCM)

2.1.8.1 Basis 4 2.1.8.1 Base 4

2.1.8.2 Redactie overeenkomst 3+ 2.1.8.2 Rédaction de convention 3+

2.1.8.3 Met kinderen 3+ 2.1.8.3 Avec enfants 3+

2.1.9 Spoedeisende procedure 2.1.9 Procédure d’urgence

2.1.9.1 Basis 4 2.1.9.1 Base 4

2.1.9.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 2.1.9.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.9.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.9.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.9.4 Horen kinderen 2+ 2.1.9.4 Audition d’enfants 2+

2.1.9.5 Per maatschappelijk en/of politioneel ver-
slag

2+ 2.1.9.5 Par rapport social et/ou de police 2+

2.1.9.6 Deskundigenonderzoek 3+ 2.1.9.6 Expertise 3+

2.1.9.6.1 Indien installatievergadering 2+ 2.1.9.6.1 Si réunion d’installation 2+

2.1.9.7 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.9.7 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.9.8 Inventarisatie (per vacatie) 2+ 2.1.9.8 Inventaire (par vacation) 2+

2.1.10 Verzoekschrift overspel 3 2.1.10 Requête en constat d′adultère 3

2.1.11 Vereffening en verdeling 2.1.11 Liquidation partage

2.1.11.1 Basis 3 2.1.11.1 Base 3

2.1.11.2 Met aparte dagvaarding 2+ 2.1.11.2 Avec citation séparée 2+

2.1.11.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.11.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.11.4 Opstellen dading zonder notaris 3+ 2.1.11.4 Établissement de transaction sans notaire 3+

2.1.11.5 Tussenkomst notaris, vergadering, vacatie,
opening werkzaamheden, inventarisatie,
zwarigheden,...

+1,5/
vacatie

2.1.11.5 Intervention d’un notaire, réunion, vaca-
tion, début des travaux, inventaire, difficul-
tés...

+1,5/
vacation
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2.1.11.6 Opstellen vereffeningsnota 3+ 2.1.11.6 Rédaction de note de liquidation 3+

2.1.11.7 Nota zwarigheden 3+ 2.1.11.7 Note concernant des difficultés 3+

2.1.11.8 Met procedure na zwarigheden 7+ 2.1.11.8 Avec procédure après difficultés 7+

2.1.11.9 In geval onroerend goed, en daarover zeer
omstandige betwisting in uitvoerige brief-
wisseling

3+ 2.1.11.9 En cas de biens immobiliers et de contesta-
tion amplement détaillée dans correspon-
dance détaillée

3+

2.1.12. Afstammingsprocedure 2.1.12. Procédure en filiation

2.1.12.1 Basis 4 2.1.12.1 Base 4

2.1.12.2 Opstellen verzoekschrift aanstelling voogd
ad hoc

2+ 2.1.12.2 Rédaction de requête en désignation de
tuteur ad hoc

2+

2.1.12.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.12.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.12.4 Maatschappelijk onderzoek of medisch des-
kundigenonderzoek

2+ 2.1.12.4 Enquête sociale ou expertise médicale 2+

2.1.12.5 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.12.5 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.13 Adoptie 2.1.13 Adoption

2.1.13.1 Verzoekschrift 6 2.1.13.1 Requête 6

2.1.13.2 Betwiste adoptie (per aanleg) 9 2.1.13.2 Adoption contestée (par instance) 9

2.1.13.3 Herroeping adoptie (per aanleg) 9 2.1.13.3 Révocation d’adoption (par instance) 9

2.1.14 Geschillen met betrekking tot het ouderlijk
gezag, verblijfsregeling en recht op persoon-
lijk contact van de ouders

2.1.14 Litiges concernant l’autorité parentale,
l’hébergement et le droit aux relations per-
sonnelles des parents

2.1.14.1 Basis 4 2.1.14.1 Base 4

2.1.14.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 2.1.14.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.14.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.14.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.14.4 Horen kinderen 2+ 2.1.14.4 Audition d’enfants 2+

2.1.14.5 Per maatschappelijk en/of politioneel ver-
slag

2+ 2.1.14.5 Par rapport social et/ou de police 2+

2.1.14.6 Deskundigenonderzoek 3+ 2.1.14.6 Expertise 3+

2.1.14.6.1 Indien installatievergadering 2+ 2.1.14.6.1 Si réunion d’installation 2+

2.1.14.7 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.14.7 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.15 Recht op persoonlijk contact derden 2.1.15 Droit aux relations personnelles de tiers

2.1.15.1 Basis 4 2.1.15.1 Base 4

2.1.15.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 2.1.15.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.15.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.15.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.15.4 Horen kinderen 2+ 2.1.15.4 Audition d’enfants 2+

2.1.15.5 Per maatschappelijk en/of politioneel ver-
slag

2+ 2.1.15.5 Par rapport social et/ou de police 2+

2.1.15.6 Deskundigenonderzoek 3+ 2.1.15.6 Expertise 3+

2.1.15.6.1 Indien installatievergadering 2+ 2.1.15.6.1 Si réunion d’installation 2+

2.1.15.7 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.15.7 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.16 Vordering uitkering levensonderhoud biolo-
gische ouders

2.1.16 Demande de pension alimentaire parents
biologiques

2.1.16.1 Verzoeningsfase voorzitter 3 2.1.16.1 Phase de conciliation président 3

2.1.16.2 Procedure familierechtbank 2.1.16.2 Procédure tribunal de la famille

2.1.16.2.1 Basis 3 2.1.16.2.1 Base 3

2.1.16.2.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 2.1.16.2.2 Rédaction de requête/citation 2+

2.1.16.2.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 2.1.16.2.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

2.1.16.2.4 Maatschappelijk en/of medisch deskundig
en/of politioneel verslag

2+ 2.1.16.2.4 Rapport d’expertise sociale et/ou médicale
et/ou rapport de police

2+

2.1.16.2.5 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 2.1.16.2.5 Audience supplémentaire autre que remise 2+

2.1.17 Verzegeling - ontzegeling 2.1.17 Apposition de scellés - levée de scellés

2.1.17.1 Verzegeling 3 2.1.17.1 Apposition de scellés 3
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2.1.17.2 Ontzegeling 2 2.1.17.2 Levée de scellés 2

2.1.17.3 Verzet tegen ontzegeling 3 2.1.17.3 Opposition à la levée de scellés 3

2.1.18 Verschijning voor de kamer voor minnelijke
schikking per zitting

2 2.1.18 Comparution devant la chambre de règle-
ment à l’amiable par audience

2

2.2 Vrederechter 2.2 Juge de paix

2.2.1 Verlengde minderjarigheid 2.2.1 Minorité prolongée

2.2.1.1 Bijstand minderjarigen 2 2.2.1.1 Assistance de mineurs 2

2.2.2 Gedwongen opname van geesteszieken 2.2.2 Admission forcée de malades mentaux

2.2.2.1 Bijstand geesteszieken 4 2.2.2.1 Assistance de malades mentaux 4

2.2.2.2 Per bijkomende verschijning 2+ 2.2.2.2 Par comparution supplémentaire 2+

2.2.2.3 Bewezen bezoek aan instelling 2+ 2.2.2.3 Visite avérée à l’institution 2+

2.2.3. Aanstelling bewindvoerder 2.2.3. Désignation d’un administrateur

2.2.3.1 Opstellen verzoekschrift aanstelling bewind-
voerder over de persoon

2+ 2.2.3.1 Rédaction de requête désignation d’un admi-
nistrateur de la personne

2+

2.2.3.2 Opstellen verzoekschrift aanstellen bewind-
voerder over de goederen

2+ 2.2.3.2 Rédaction de requête désignation d’un admi-
nistrateur des biens

2+

2.2.3.3 Opstellen verzoekschrift aanstelling bewind-
voerder over de persoon en over de goede-
ren

3+ 2.2.3.3 Rédaction de requête désignation d’un admi-
nistrateur de la personne et des biens

3+

2.2.3.4 Behandeling 3+ 2.2.3.4 Traitement 3+

3. Andere burgerlijke en handelszaken (met uitzondering van
wegverkeer)

3. Autres matières civiles et commerciales (à l’exception de la
circulation routière)

3.1 Vredegerecht 3.1. Justice de paix

3.1.1 Verzoening 2 3.1.1 Conciliation 2

3.1.2 Afbetalingstermijnen zonder verweer ten
gronde

1,5 3.1.2 Termes et délais sans défense au fond 1,5

3.1.3 Afbetalingstermijnen als eiser (consumen-
tenkrediet)

2,5 3.1.3 Termes et délais comme demandeur (crédit
à la consommation)

2,5

3.1.4 Rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift
(uitgezonderd rechtsbijstand)

3 3.1.4 Procédure sur requête unilatérale (sauf
assistance judiciaire)

3

3.1.5 Ten gronde 3.1.5 Au fond

3.1.5.1 Basis 4 3.1.5.1 Base 4

3.1.5.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 3.1.5.2 Rédaction de requête/citation 2+

3.1.5.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 3.1.5.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

3.1.5.4 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 3.1.5.4 Audience supplémentaire autre que remise 2+

3.1.5.5 Deskundigenonder-zoek 3+ 3.1.5.5 Expertise 3+

3.1.5.5.1 Indien installatievergadering 2+ 3.1.5.5.1 Si réunion d’installation 2+

3.2 Rechtbank van eerste aanleg en rechtbank
van koophandel

3.2 Tribunal de première instance et tribunal
de commerce

3.2.1 Verzoening 2 3.2.1 Conciliation 2

3.2.2 Afbetalingstermijnen zonder verweer ten
gronde

1,5 3.2.2 Termes et délais sans défense au fond 1,5

3.2.3 Eenzijdig verzoekschrift 3 3.2.3 Requête unilatérale 3

3.2.4 Ten gronde 3.2.4 Au fond

3.2.4.1 Basis 4 3.2.4.1 Base 4

3.2.4.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 3.2.4.2 Rédaction de requête/citation 2+

3.2.4.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 3.2.4.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

3.2.4.4 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 3.2.4.4 Audience supplémentaire autre que remise 2+

3.2.4.5 Deskundigenonderzoek 3+ 3.2.4.5 Expertise 3+

3.2.4.5.1 Indien installatievergadering 2+ 3.2.4.5.1 Si réunion d’installation 2+

3.2.5 Vereffening en verdeling 3.2.5 Liquidation partage

3.2.5.1 Basis 3 3.2.5.1 Base 3

3.2.5.2 Met aparte dagvaarding 2+ 3.2.5.2 Avec citation séparée 2+
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3.2.5.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 3.2.5.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

3.2.5.4 Opstellen dading zonder notaris 3+ 3.2.5.4 Établissement de transaction sans notaire 3+

3.2.5.5 Tussenkomst notaris, vergadering, vacatie,
opening werkzaamheden, inventarisatie,
zwarigheden,...

+1,5/
va-catie

3.2.5.5 Intervention d’un notaire, réunion, vaca-
tion, début des travaux, inventaire, difficul-
tés...

+1,5/
vacation

3.2.5.6 Opstellen vereffeningsnota 3+ 3.2.5.6 Rédaction de note de liquidation 3+

3.2.5.7 Nota zwarigheden 3+ 3.2.5.7 Note concernant des difficultés 3+

3.2.5.8 Met procedure na zwarigheden 7+ 3.2.5.8 Avec procédure après difficultés 7+

3.2.5.9 In geval onroerend goed, en daarover zeer
omstandige betwisting in uitvoerige brief-
wisseling

3+ 3.2.5.9 En cas de biens immobiliers et de contesta-
tion amplement détaillée dans correspon-
dance détaillée

3+

3.3 Voorzitter rechtbank van eerste aanleg 3.3 Président du tribunal de première instance

3.3.1 Kort geding 3.3.1 Référé

3.3.1.1 Basis 4 3.3.1.1 Base 4

3.3.1.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 3.3.1.2 Rédaction de requête/citation 2+

3.3.1.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 3.3.1.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

3.3.1.4 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 3.3.1.4 Audience supplémentaire autre que remise 2+

3.3.1.5 Deskundigenonder-zoek 3+ 3.3.1.5 Expertise 3+

3.3.1.5.1 Indien installatievergadering 2+ 3.3.1.5.1 Si réunion d’installation 2+

3.3.2 Procedure zoals in kort geding 3.3.2 Procédure comme en référé

3.3.2.1 Basis 4 3.3.2.1 Base 4

3.3.2.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 3.3.2.2 Rédaction de requête/citation 2+

3.3.2.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 3.3.2.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

3.3.2.4 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 3.3.2.4 Audience supplémentaire autre que remise 2+

3.3.2.5 Deskundigenonder-zoek 3+ 3.3.2.5 Expertise 3+

3.3.2.5.1 Indien installatievergadering 2+ 3.3.2.5.1 Si réunion d’installation 2+

3.3.3 Eenzijdig verzoekschrift 3 3.3.3 Requête unilatérale 3

3.3.4 Handelsonderzoeken (per verschijning
andere dan uitstel)

3.3.4 Enquêtes commerciales (par comparution
autre que remise)

3.3.4.1 Basis 3 3.3.4.1 Base 3

3.3.4.2 Per verschijning andere dan uitstel 1+ 3.3.4.2 Par comparution autre que remise 1+

3.4 Beslagprocedure (of zoals in kort geding) 3.4 Procédure de saisie (ou comme en référé)

3.4.1 Basis 4 3.4.1 Base 4

3.4.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 3.4.2 Rédaction de requête/citation 2+

3.4.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 3.4.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

3.4.4 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 3.4.4 Audience supplémentaire autre que remise 2+

3.4.5 Deskundigenonder-zoek 3+ 3.4.5 Expertise 3+

3.4.5.1 Indien installatievergadering 2+ 3.4.5.1 Si réunion d’installation 2+

4. Sociale zaken 4. Affaires sociales

4.1. Arbeidsrechtbank 4.1. Tribunal du travail

4.1.1. Alle geschillen met betrekking tot de arbeids-
overeenkomst

4.1.1. Tout litige concernant le contrat de travail

4.1.1.1 Basis 4 4.1.1.1 Base 4

4.1.1.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 4.1.1.2 Rédaction de requête/citation 2+

4.1.1.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 4.1.1.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

4.1.2. Arbeidsongevallen en beroepsziekten: alle
procedures

3 4.1.2. Accidents du travail et maladies profession-
nelles : toutes procédures

3

4.1.2.1 Met betwisting van de kwalificatie als
arbeidsongeval of beroepsziekten

3+ 4.1.2.1 Avec contestation de la qualification
d’accident du travail ou de maladies profes-
sionnelles

3+

4.1.2.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 4.1.2.2 Rédaction de requête/citation 2+
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4.1.2.3 Behandeling na expertise 3+ 4.1.2.3 Traitement après expertise 3+

4.1.2.4 Zitting andere dan uitstel 2+ 4.1.2.4 Audience autre que remise 2+

4.1.3. Sociale zekerheid en sociale bijstand 4.1.3. Sécurité sociale et aide sociale

4.1.3.1. Betwistingen inzake OCMW en werkloos-
heidsuitkeringen

4.1.3.1. Contestation concernant le CPAS et les
allocations de chômage

4.1.3.1.1 Basis 4 4.1.3.1.1 Base 4

4.1.3.1.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 4.1.3.1.2 Rédaction de requête/citation 2+

4.1.3.1.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 4.1.3.1.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

4.1.3.2. Andere materies (geen afbetalingstermij-
nen)

4.1.3.2. Autres matières (pas de termes et délais)

4.1.3.2.1 Basis 3 4.1.3.1.3 Base 3

4.1.3.2.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 4.1.3.2.2 Rédaction de requête/citation 2+

4.1.3.2.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 4.1.3.2.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

4.1.3.3. Afbetalingstermijnen 2 4.1.3.3. Termes et délais 2

4.1.4. Verzoening (afzonderlijke procedure) 2 4.1.4. Conciliation (procédure séparée) 2

4.2. Voorzitter arbeidsrechtbank 4.2. Président du tribunal du travail

4.2.1. Kortgeding 4.2.1. Référé

4.2.1.1 Basis 4 4.2.1.1 Base 4

4.2.1.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 4.2.1.2 Rédaction de requête/citation 2+

4.2.1.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 4.2.1.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

4.2.2. Eenzijdig verzoekschrift 3 4.2.2. Requête unilatérale 3

4.2.3. Collectieve schuldenregeling 4.2.3. Règlement collectif de dettes

4.2.3.1. Neerleggen verzoekschrift 4.2.3.1. Dépôt de requête

4.2.3.1.1 Basis (tot 10 schuldeisers) 5 4.2.3.1.1 Base (jusqu’à 10 créanciers) 5

4.2.3.1.2 10-15 schuldeisers 1+ 4.2.3.1.2 10-15 créanciers 1+

4.2.3.1.3 16-20 schuldeisers 1+ 4.2.3.1.3 16-20 créanciers 1+

4.2.3.1.4 >20 telkens per 10 schuldeisers 1+ 4.2.3.1.4 >20 chaque fois par 10 créanciers 1+

4.2.3.2 Verdere opvolging na de toelaatbaarheid 4.2.3.2 Poursuite de la procédure après admissibi-
lité

4.2.3.2.1 Per verschijning andere dan uitstel 2 4.2.3.2.1 Par comparution autre que remise 2

4.2.3.2.2 Zonder verschijning 1 4.2.3.2.2 Sans comparution 1

5. Politierechtbank 5. Tribunal de police

5.1. Verdediging op strafgebied 3 5.1. Défense pénale 3

5.1.1 Burgerlijke vordering beantwoorden 1+ 5.1.1 Réponse action civile 1+

5.1.2 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 5.1.2 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

5.2 Burgerlijke partijstelling door beklaagde
(ongeacht het aantal burgerlijke partijen
met gelijklopende belangen)

1+ 5.2 Constitution de partie civile par le prévenu
(quel que soit le nombre de parties civiles
présentant des intérêts semblables)

1+

5.3 Burgerlijke partijstelling niet door de
beklaagde

3 5.3 Constitution de partie civile pas par le
prévenu

3

5.4 Rechtstreekse dagvaarding 2+ 5.4 Citation directe 2+

5.5 Bijkomende daadwerkelijke zitting andere
dan uitstel of andere dan louter uitspraak

2+ 5.5 Audience effective supplémentaire autre
que remise ou simple prononcé

2+

5.6 Afhandeling burgerlijke belangen na exper-
tise

4+ 5.6 Règlement des intérêts civils après exper-
tise

4+

5.7 Beroep tegen de administratieve beslissing
genomen in het kader van de GAS of
voetbalwet

3 5.7 Recours contre la décision administrative
prise dans le cadre des SAC ou de la loi
football

3

5.8 Burgerlijke rechtspleging 5.8 Procédure civile

5.8.1 Basis 4 5.8.1 Base 4

5.8.2 Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding 2+ 5.8.2 Rédaction de requête/citation 2+

5.8.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 5.8.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+
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5.8.4 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 5.8.4 Audience supplémentaire autre que remise 2+

6. Strafrecht 6. Droit pénal

6.1. Verdediging op strafgebied 6.1. Défense pénale

6.1.1. Correctionele rechtbank of raadkamer als
vonnisgerecht

6 6.1.1. Tribunal correctionnel ou chambre du con-
seil en tant que juridiction de jugement

6

6.1.1.1 Met burgerlijke partij (ongeacht het aantal
burgerlijke partijen)

1+ 6.1.1.1 Avec partie civile (quel que soit le nombre
de parties civiles)

1+

6.1.1.2 Bijkomende daadwerkelijke zitting andere
dan uitstel of andere dan louter uitspraak

2+ 6.1.1.2 Audience effective supplémentaire autre que
remise ou simple prononcé

2+

6.1.1.3 Afhandeling burgerlijke belangen na exper-
tise

4+ 6.1.1.3 Règlement des intérêts civils après expertise 4+

6.1.2. Raadkamer 6.1.2. Chambre du conseil

6.1.2.1 Eerste verschijning Raadkamer (inbegrepen
gevangenisbezoek)

4 6.1.2.1 Première comparution devant la chambre
du conseil (y compris visite à la prison)

4

6.1.2.2 Volgende verschijning Raadkamer en rege-
ling rechtspleging (inbegrepen gevangenis-
bezoek)

3 6.1.2.2 Comparution suivante devant la chambre
du conseil et règlement de la procédure (y
compris visite à la prison)

3

6.1.2.3 Wanneer er niet iedere maand een verschij-
ning is:

6.1.2.3 Lorsqu’il n’y a pas de comparution chaque
mois :

6.1.2.3.1 Maandelijkse inzage in het dossier in geval
van zwaar misdrijf

1 6.1.2.3.1 Consultation mensuelle du dossier en cas
d’infraction grave

1

6.1.2.3.2 Verplichte verschijning voor de K.I. na 6
maanden hechtenis

3 6.1.2.3.2 Comparution obligatoire devant la chambre
des mises en accusation après six mois de
détention préventive

3

6.1.2.3.3 Samenvattend verhoor 3 6.1.2.3.2 Audition récapitulative 3

6.1.3. Hof van Assisen 6.1.3. Cour d’assises

6.1.3.1 Voorbereidende vergadering 2 6.1.3.1 Réunion préparatoire 2

6.1.3.2 Strafrechtelijke verdediging 6.1.3.2 Défense pénale

6.1.3.2.1 Per halve dag effectieve aanwezigheid vanaf
de eerste zittingsdag tot en met de 11de
halve dag

6 6.1.3.2.1 Par demi-jour de présence effective à partir
du premier jour d’audience jusqu’au 11e
demi-jour

6

6.1.3.2.2 Per halve dag effectieve aanwezigheid vanaf
de 12de halve dag

3 6.1.3.2.2 Par demi-jour de présence effective à partir
du 12e demi-jour

3

6.1.3.3 Burgerlijke belangen (ongeacht het aantal
burgerlijke partijen)

6.1.3.3 Intérêts civils (quel que soit le nombre de
parties civiles)

6.1.3.3.1 Per halve dag effectieve aanwezigheidvanaf
de eerste zittingsdag tot en met de 11de
halve dag

4 6.1.3.3.1 Par demi-jour de présence effective à partir
du premier jour d’audience jusqu’au 11e
demi-jour

4

6.1.3.3.2 Per halve dag effectieve aanwezigheid vanaf
de 12de halve dag

3 6.1.3.3.2 Par demi-jour de présence effective à partir
du 12e demi-jour

3

6.2. Burgerlijke partijstelling 6.2. Constitution de partie civile

6.2.1 Klacht met burgerlijke partij voor de onder-
zoeksrechter

3 6.2.1 Plainte avec partie civile devant le juge
d’instruction

3

6.2.2 Stelling van de burgerlijke partij correctio-
nele rechtbank

4 6.2.2 Constitution de partie civile tribunal correc-
tionnel

4

6.3. Genadeverzoek 2 6.3. Demande de grâce 2

6.4. Eerherstel 6.4. Réhabilitation

6.4.1 Zonder zitting van de K.I. 2 6.4.1 Sans audience de la chambre des mises en
accusation

2

6.4.2 Met zitting van de K.I. 3 6.4.2 Avec audience de la chambre des mises en
accusation

3

6.5. Commissie Bescherming Maatschappij 6.5. Commission de défense sociale

6.5.1 Eerste zitting 4 6.5.1 Première audience 4

6.5.2 Volgende zittingen 3 6.5.2 Audiences suivantes 3

6.6. Strafuitvoeringsrecht-bank 4 6.6. Tribunal de l’application des peines 4

6.7. Commissie voor Financiële Hulp aan
Slachtoffers van Opzettelijke Geweldda-
den

6.7. Commission pour l’aide financière aux
victimes d’actes intentionnels de violence

6.7.1 Verzoek 2 6.7.1 Demande 2

6.7.2 Zitting 2+ 6.7.2 Audience 2+
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6.8. Bemiddeling in strafzaken (per sessie) 2 6.8. Médiation pénale (par session) 2

6.9. Herstelbemiddeling (per sessie) 2 6.9. Médiation réparatrice (par session) 2

6.10. Tussenkomsten in het kader van de bij-
stand bij het verhoor voor minder- en
meerderjarigen

6.10. Interventions dans le cadre de l’assistance
au cours de l’audition pour les mineurs et
les majeurs

6.10.1. Niet aangehouden 6.10.1. Pas arrêté

6.10.1.1 Voorafgaand vertrouwelijk overleg 0,5 6.10.1.1 Concertation confidentielle préalable 0,5

6.10.1.2 Voorafgaand vertrouwelijk overleg buiten
kantoor

1,5 6.10.1.2 Concertation confidentielle préalable hors
cabinet

1,5

6.10.1.3 Bijstand bij verhoor 2 6.10.1.3 Assistance au cours de l’audition 2

6.10.2. Aangehouden 6.10.2. Arrêté

6.10.2.1 Telefonisch afstandsoverleg tussen advocaat
en verdachte, afstand wordt bevestigd

0,5 6.10.2.1 Concertation téléphonique à distance entre
avocat et suspect, distance confirmée

0,5

6.10.2.2 Telefonisch afstandsoverleg tussen advocaat
en verdachte, afstand wordt niet bevestigd.
Advocaat die verder optreedt is andere
advocaat.

0,5 6.10.2.2 Concertation téléphonique à distance entre
avocat et suspect, distance non confirmée
L’avocat qui agit ultérieurement est un autre
avocat

0,5

6.10.2.3 Voorafgaand telefonisch vertrouwelijk over-
leg

0,5 6.10.2.3 Concertation téléphonique confidentielle
préalable

0,5

6.10.2.4 Voorafgaand vertrouwelijk overleg ter plaatse 0,5 6.10.2.4 Concertation confidentielle préalable sur
place

0,5

6.10.2.5 Bijstand tijdens politieverhoor 2 6.10.2.5 Assistance durant l’audition par la police 2

6.10.2.6 Bijstand tijdens verhoor onderzoeksrechter 1,5 6.10.2.6 Assistance lors de l’audition chez le juge
d’instruction

1,5

6.10.2.7 Plaatsvervangend telefonisch vertrouwelijk
overleg

0,5 6.10.2.7 Concertation téléphonique confidentielle de
remplacement

0,5

6.10.2.8 Plaatsbezoek met oog op reconstructie fei-
ten

3 6.10.2.8 Descente sur les lieux en vue de la reconsti-
tution des faits

3

6.11. Verzoekschrift art. 61 quinquies Sv. Aan-
vullend onderzoek

6.11. Requête art. 61quinquies du Code
d’instruction criminelle Acte d’instruction
complémentaire

6.11.1 Verzoekschrift 1 6.11.1 Requête 1

6.11.2 Beroepsprocedure 2+ 6.11.2 Procédure de recours 2+

6.12. Verzoekschrift art. 61 quater Sv. Opheffing
beslag

6.12. Requête art. 61quater du Code d’instruction
criminelle Levée de saisie

6.12.1 Verzoekschrift 1 6.12.1 Requête 1

6.12.2 Beroepsprocedure 2+ 6.12.2 Procédure de recours 2+

6.13. Verzoekschrift art. 61 ter Sv. tot inzage 6.13. Requête art. 61ter du Code d’instruction
criminelle

6.13.1 Verzoekschrift 1 6.13.1 Requête 1

6.13.2 Verzoekschrift beroep 2+ 6.13.2 Requête recours 2+

6.14. Overlevering (Europees aanhoudingsbe-
vel)

6.14. Remise (mandat d’arrêt européen)

6.14.1 Kennisname EAB en advies 1 6.14.1 Prise de connaissance MAE et avis 1

6.14.2 Toestemmingsprocedure bij procureur des
Konings

1+ 6.14.2 Procédure d’autorisation auprès du procu-
reur du roi

1+

6.14.3 Verzoekschrift procedure tot invrijheidsstel-
ling bij onderzoeksrechter

1+ 6.14.3 Requête concernant la procédure de mise en
liberté chez le juge d’instruction

1+

6.14.4 Verzoekschrift procedure tot invrijheidsstel-
ling bij Raadkamer

2+ 6.14.4 Requête concernant la procédure de mise en
liberté à la chambre du conseil

2+

6.15. Uitlevering 6.15. Extradition

6.15.1 Verzoek tot invrijheidsstelling 3 6.15.1 Demande de mise en liberté 3

6.15.2 Hoger beroep tegen exequatur 3 6.15.2 Recours contre exequatur 3

6.15.3 Tussenkomst in adviesprocedure K.I. 3 6.15.2 Intervention dans la procédure d’avis de la
chambre des mises en accusation

3

6.16. Tucht in de gevangenis 2 6.16. Discipline en prison 2

6.17. Probatiecommissie (per zitting) 2 6.17. Commission de probation (par audience) 2

7. Jeugdrecht 7. Droit de la jeunesse

7.1 Jeugdrechtbank 7.1 Tribunal de la jeunesse
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7.1.1 Als misdrijf omschreven feiten 6 7.1.1 Faits qualifiés infraction 6

7.1.1.1 Met burgerlijke partij (ongeacht het aantal
burgerlijke partijen)

1+ 7.1.1.1 Avec partie civile (quel que soit le nombre
de parties civiles)

1+

7.1.1.2 Burgerlijke belangen na expertise 4+ 7.1.1.2 Intérêts civils après expertise 4+

7.1.1.3 Verbintenisproject 3+ 7.1.1.3 Projet d’engagement 3+

7.1.1.4 Uithandengeving 2+ 7.1.1.4 Dessaisissement 2+

7.1.1.5 Bijzondere kamer 6 7.1.1.5 Chambre particulière 6

7.1.1.6 Met burgerlijke partij (ongeacht het aantal
burgerlijke partijen)

1+ 7.1.1.6 Avec partie civile (quel que soit le nombre
de parties civiles)

1+

7.1.2 Verontrustende situatie 4 7.1.2 Situation préoccupante 4

7.1.3 Bijkomende zitting andere dan uitstel of
andere dan louter uitspraak

2+ 7.1.3 Audience supplémentaire autre que remise
ou simple prononcé

2+

7.1.4 Bijkomende verschijning omtrent de toe te
wijzen instelling

2+ 7.1.4 Comparution supplémentaire concernant
l’attribution de l’établissement

2+

7.2. Jeugdrechter 7.2. Juge de la jeunesse

7.2.1 Verschijning 3 7.2.1 Comparution 3

7.2.2 Everberg: eerste verschijning 3 7.2.2 Everberg : première comparution 3

7.2.3 Everberg: tweede verschijning 3 7.2.3 Everberg : deuxième comparution 3

7.2.4 Everberg: bijkomende verschijning 2 7.2.4 Everberg : comparution supplémentaire 2

7.2.5 Bewezen bezoek aan minderjarige in Ever-
berg

1+ 7.2.5 Visite avérée à un mineur à Everberg 1+

7.3 Parket of parketcriminoloog 7.3 Parquet ou criminologue de parquet

7.3.1 Eerste verschijning 3 7.3.1 Première comparution 3

7.3.2 Bijkomende verschijning 2 7.3.2 Comparution supplémentaire 2

7.4 Herstelbemiddeling / herstelgericht groeps-
overleg (HERGO)

7.4 Médiation réparatrice / concertation restau-
ratrice en groupe (CRG)

7.4.1. Basis 3 7.4.1. Base 3

7.4.1.1 Indien de zaak na geslaagde
herstelbemiddeling/ Hergo nog op de open-
bare zitting komt

2+ 7.4.1.1 Si l’affaire revient encore en audience publi-
que après une médiation réparatrice/CRG
réussie

2+

7.4.1.2. Per bewezen bijkomend uur te rekenen
vanaf vierde uur

1+ 7.4.1.2. Par heure supplémentaire avérée, à calculer
à partir de la quatrième heure

1+

7.5 Burgerlijke partijstelling 4 7.5 Constitution de partie civile 4

7.5.1 Afhandeling burgerlijke belangen na exper-
tise

4+ 7.5.1 Règlement des intérêts civils après expertise 4+

7.6. Voorleiding bij onderzoeksrechter 2 7.6. Présentation devant le juge d’instruction 2

7.7. Bijstand van de minderjarige door de
vertrouwenspersoon in de jeugdhulp, het
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, de
jeugdinstelling e.a. (conform art. 24 DRP)

7.7. Assistance du mineur par la personne de
confiance dans le cadre de l’aide à la
jeunesse, le centre de soutien d’aide à la
jeunesse, le centre pour jeune, etc. Confor-
mément à l’article 24 du DRP

7.7.1 eerste verschijning 3 7.7.1 Première comparution 3

7.7.2 Bijkomende verschijning 2 7.7.2 Comparution supplémentaire 2

8. Administratief recht 8. Droit administratif

8.1. Procedure voor een administratieve over-
heid of administratief rechtscollege andere
dan de Raad van State bijvoorbeeld:
gemeente, bestendige deputatie, O.C.M.W.,
R.V.A.,...

3 8.1. Procédure devant une autorité administra-
tive ou une juridiction administrative autre
que le Conseil d’État, p. ex. : commune,
députation permanente, C.P.A.S, ONEM...

3

8.2 Procedure Raad van State andere zaken
dan vreemdelingenrecht

8.2 Procédure devant le Conseil d’État affaires
autres qu’en matière de droit des étrangers

8.2.1 Basis 4 8.2.1 Base 4

8.2.2 UDN-procedure 2+ 8.2.2 Procédure en extrême urgence 2+

8.2.3 Schorsingsprocedure 3+ 8.2.3 Procédure de suspension 3+

8.2.4 Beslissing kennelijke ongegrondheid 3+ 8.2.4 Décision de non-fondement manifeste 3+

8.2.5 vernietigingsprocedure 5+ 8.2.5 Procédure en annulation 5+

8.3 Alle procedures in Vreemdelingenrecht (per
familie met zelfde verhaal)

8.3 Toutes procédures en droit des étrangers
(par famille partageant la même histoire)
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8.3.1. Procedure Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen
Vanaf het tweede verzoek om internationale
bescherming wordt de basis niet toegekend,
behoudens wanneer het verzoek in overwe-
ging wordt genomen of wanneer wordt
aangetoond dat de studie van de nieuwe
aanvraag een significante tijdsinvestering
vergt.

8.3.1. Procédure devant le Commissariat général
aux Réfugiés et aux Apatrides
A partir de la deuxième demande de pro-
tection internationale , la base n’est pas
accordée, excepté lorsque la demande est
prise en considération ou qu’ il est démontré
que l’étude de la nouvelle demande néces-
site un investissement de temps important.

8.3.1.1 Basis 3 8.3.1.1 Base 3

8.3.1.2 Aanwezigheid tijdens het persoonlijk onder-
houd

+1/
aangevat
uur

8.3.1.2 Présence à l’entretien personnel +1/heure
entamée

8.3.2.
8.3.2.1.

Procedure voor de Raad voor
Vreemdelingen-betwistingen
Procedure Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen in volle rechtsmacht

8.3.2.
8.3.2.1.

Procédure devant le Conseil du Contentieux
des Etrangers
Procédure devant le Conseil du Contentieux
des Etrangers ayant pleine juridiction

8.3.2.1.1 Basis (inclusief opvragen en studie van het
administratief dossier en inclusief eventuele
hoorzitting)

5 8.3.2.1.1 Base (y compris demande et étude du
dossier administratif et y compris l’audience
éventuelle)

5

8.3.2.1.2 Verzoekschrift 4+ 8.3.2.1.2 Requête 4+

8.3.2.1.3 Replieknota overeenkomstig artikel 39/76,
§1, 5e en 8e lid van de wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.

2+ 8.3.2.1.3 Note en réplique conformément à l’article
39/76, §1, alinéa 5 et alinéa 8 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.

2+

Indien het beroep niet op de rol wordt
geplaatst zonder dat deze werd geregulari-
seerd, of bij vaststelling van een kennelijk
onrechtmatig beroep overeenkomstig arti-
kel 39/73-1 van de wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen worden
geen punten toegekend.
Indien een onontvankelijke procedure werd
ingeleid, worden de punten (basis en ver-
zoekschrift) herleid tot maximaal 2 punten

Si le recours n’est pas inscrit au rôle sans
avoir été régularisé ou en cas de détermina-
tion d’un recours manifestement abusif con-
formément à l’article 39/73-1 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, aucun point n’est accordé.
Si une procédure irrecevable est introduite,
les points (base et requête) sont réduits
jusqu’à un maximum de 2 points.

8.3.2.2 Procedures Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen -
Annulatiecontentieux
Ten aanzien van procedures tegen de tweede
en volgende negatieve beslissing op dezelfde
rechtsgrond worden de punten herleid tot
maximaal 2 punten behoudens wanneer
wordt aangetoond dat er betekenisvolle
nieuwe elementen werden aangebracht in
de aanvraag die tot de bestreden beslissing
heeft geleid. Aan deze voorwaarde is in elk
geval voldaan indien de bestreden beslis-
sing door de overheid wordt ingetrokken of
door de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen wordt vernietigd of geschorst.
Indien de eerdere beslissing is herroepen
kan zij niet in overweging worden genomen
als eerdere beslissing.

8.3.2.2 Procédure devant le Conseil du Contentieux
des Etrangers -
Contentieux d’annulation
En ce qui concerne les procédures contre la
deuxième décision négative ainsi que contre
les décisions négatives suivantes sur la
même base légale, les points sont réduits à 2
points au maximum excepté lorsqu’il est
démontré qu’on apporte de nouveaux élé-
ments significatifs dans la requête qui a
donné lieu à la décision attaquée. Cette
condition est en tout cas remplie si la
décision attaquée est retirée par l’autorité
publique ou annulée ou suspendue par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Si la décision antérieure est retirée, elle n’est
pas prise en considération comme décision
antérieure.

8.3.2.2.1 Basis (inclusief eventuele zitting) 5 8.3.2.2.1 Base (y compris une audience éventuelle) 5

8.3.2.2.2 Verzoekschrift (niet bij UDN) 4+ 8.3.2.2.2 Requête (pas en extrême urgence) 4+

Verzoekschrift annulatie en schorsing bij
UDN
Vordering tot schorsing bij UDN
Verzoekschrift annulatie na procedure vor-
dering tot schorsing bij UDN

5+

3+
2+

Requête d’annulation et de suspension en
extrême urgence
Requête de suspension en extrême urgence
Requête d’annulation après procédure
requête de suspension en extrême urgence

5+

3+
2+

8.3.2.2.3 Synthesememorie (indien ontvankelijk) 2+ 8.3.2.2.3 Mémoire de synthèse (si recevable) 2+
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Wanneer voorlopige maatregelen worden
gevraagd bij UDN, worden de punten voor
de basis en het gemotiveerd verzoekschrift
toegekend, vermeerderd met 1 punt.
Indien het beroep niet op de rol wordt
geplaatst zonder dat deze werd geregulari-
seerd, of bij vaststelling van een kennelijk
onrechtmatig beroep overeenkomstig arti-
kel 39/73-1 van de wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen) worden
geen punten toegekend.
Indien een onontvankelijke procedure werd
ingeleid, worden de punten (basis en ver-
zoekschrift) herleid tot maximaal 2 punten

Quand des mesures provisoires en extrême
urgence sont demandées, les points pour la
base et la requête motivée sont accordés,
majoré d’un point.
Si le recours n’est pas inscrit au rôle sans
avoir été régularisé ou en cas de détermina-
tion d’un recours manifestement abusif con-
formément à l’article 39/73-1 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers), aucun point n’est accordé.
Si une procédure irrecevable est introduite,
les points(base et requête) sont réduits
jusqu’à un maximum de 2 points.

8.3.4 Aanvraag 9bis 8.3.4 Demande 9bis

8.3.4.1 Basis 3 8.3.4.1 Base 3

8.3.4.2 Eerste aanvraag 2+ 8.3.4.2 Première demande 2+

8.3.4.3 Per volgende aanvraag met gegronde nieuwe
argumentatie (nadat een beslissing werd
genomen over de eerdere aanvraag of aan-
vragen)
Er worden geen punten toegekend voor een
aanvraag waarvan afstand werd gedaan
indien de nieuwe aanvraag door dezelfde
advocaat wordt ingediend.

2+ 8.3.4.3 Par demande suivante avec nouvelle argu-
mentation motivée (après qu’une décision
ait été prise sur une demande ou des
demandes antérieures).
Des points ne sont pas attribués pour une
demande dont on s’est désisté si la nouvelle
demande est introduite par le même avocat.

2+

8.3.5 Aanvraag 9ter 8.3.5 Demande 9ter

8.3.5.1 Basis 3 8.3.5.1 Base 3

8.3.5.2 Eerste aanvraag 2+ 8.3.5.2 Première demande 2+

8.3.5.3 Per volgende aanvraag met gegronde nieuwe
argumentatie (nadat een beslissing werd
genomen over de eerdere aanvraag of aan-
vragen)
Er worden geen punten toegekend voor een
aanvraag waarvan afstand werd gedaan
indien de nieuwe aanvraag door dezelfde
advocaat wordt ingediend.

2+ 8.3.5.3 Par demande suivante avec nouvelle argu-
mentation motivée (après qu’une décision
ait été prise sur une demande ou des
demandes antérieures).
Des points ne sont pas attribués pour une
demande dont on s’est désisté si la nouvelle
demande est introduite par le même avocat.

2+

8.3.6 Cassatieprocedure Raad van State vreemde-
lingenrecht

8.3.6 Pourvoi en cassation devant le Conseil
d’État droit des étrangers

8.3.6.1 Basis 7 8.3.6.1 Base 7

8.3.6.2 onderzoek van het toelaatbaar verklaarde
beroep

2+ 8.3.6.2 Examen du recours déclaré admissible 2+

8.4 Invrijheidsstelling (raadkamer) - verzoek-
schrift

2 8.4 Mise en liberté (chambre du conseil) -
requête

2

8.4.1 zitting 3+ 8.4.1 Audience 3+

8.5 Indienen van een verzoekschrift tot natu-
ralisatie

2 8.5 Dépôt d’une demande de naturalisation 2

8.6 Nationaliteitsverklaring met aanhangigma-
king bij de rechtbank van eerste aanleg na
negatief advies van het Openbaar Ministe-
rie

5 8.6 Déclaration de nationalité avec saisine du
tribunal de première instance après avis
négatif du ministère public

5

8.7 Akte van bekendheid 8.7 Acte de notoriété

8.7.1 Opstellen van de akte door de vrederechter 2 8.7.1 Établissement de l’acte par le juge de paix 2

8.7.2 Homologatie door de rechtbank van eerste
aanleg

3 8.7.2 Homologation par le tribunal de première
instance

3

8.7.3 neerleggen conclusies 2+ 8.7.3 Dépôt de conclusions 2+

9. Fiscaal recht 9. Droit fiscal

9.1 Administratieve fase 2 9.1 Phase administrative 2

9.2 Gerechtelijke fase 9.2 Phase judiciaire

9.2.1 Basis 4 9.2.1 Base 4

9.2.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding 2+ 9.2.2 Rédaction de requête/citation 2+

9.2.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 9.2.3 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+
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9.2.4 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 9.2.4 Audience supplémentaire autre que remise 2+

9.2.5 Deskundigenonderzoek 3+ 9.2.5 Expertise 3+

9.2.6 Indien installatievergadering 2+ 9.2.6 Si réunion d’installation 2+

9.3 Cassatie 9 9.3 Cassation 9

10. Verstek van verweerder basis -1bij
v e r z e t
wordt niet
opnieuw
een ver-
g o e d i n g
t o e g e -
kend voor
de basis

10. Défaut du défendeur Base -1 en
cas de
d é f a u t ,
u n e
indemni-
s a t i o n
n’est plus
accordée à
nouveau
pour la
base

11. Hoger
beroep

Zelfde uren als voor de procedure in eerste aanleg, tenzij
anders gespecifieerd

11. Appel Mêmes heures que pour la procédure en première
instance, sauf spécifications contraires

12. Cassatie 12. Cassation

12.1 Memorie 9 12.1 Mémoire 9

12.2 Verzoek om rechtsbijstand 1 12.2 Demande d’assistance judiciaire 1

13. Grondwettelijk hof 13. Cour constitutionnelle

13.1 Verzoek tot nietigverklaring 9 13.1 Demande en annulation 9

13.2 Na verwijzing door rechtbank of hof met
memorie

4 13.2 Après renvoi par le tribunal ou la cour avec
mémoire

4

14. Internationale rechtscolleges 14. Juridictions internationales

14.1 Rule 39 5 14.1 Rule 39 5

14.2 Indienen verzoekschrift ten gronde 3+ 14.2 Dépôt d’une requête sur le fond 3+

14.3 Verderzetten procedure 3+ 14.3 Poursuite de la procédure 3+

14.4 Zitting 3+ 14.4 Audience 3+

15. Procedure voor een geschillencommissie 15. Procédure devant une commission de litiges

(overlegcommissie spaarbanken, commissie
vrijstelling sociale bijdrage, ...)

2 (commission de concertation des banques
d’épargne, commission de dispense des
cotisations sociales...)

2

16. Arbitrage 16. Arbitrage

16.1 Basis 4 16.1 Base 4

16.2 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal
conclusies)

3+ 16.2 Rédaction de conclusions (quel que soit le
nombre de conclusions)

3+

16.3 Bijkomende zitting andere dan uitstel 2+ 16.3 Audience supplémentaire autre que remise 2+

17. Extra prestaties 17. Prestations supplémentaires

17.1 Plaatsopneming (per vergadering) 2+ 17.1 Descente sur les lieux (par réunion) 2+

17.2 Verzoek om rechtsbijstand 1+ 17.2 Demande d’assistance judiciaire 1+

17.3 bemiddeling 17.3 Médiation

17.3.1 Bemiddeling gevolgd door procedure per
sessie (advocaat begeleidt cliënt en is aan-
wezig bij bemiddeling) ongeacht eventuele
wijziging advocaat

2 17.3.1 Médiation suivie par une procédure par
session (l’avocat accompagne le client et est
présent à la médiation) indépendamment
du changement éventuel d’avocat

2

17.3.2 Bemiddeling niet gevolgd door procedure
per sessie (advocaat begeleidt cliënt en is
aanwezig bij bemiddeling)

4 17.3.2 Médiation non suivie par une procédure par
session (l’avocat accompagne le client et est
présent à la médiation)

4

17.4 Bijstand hoorrecht als vertrouwensper-
soon minderjarige

2+ 17.4 Assistance droit d’audition en tant que
personne de confiance pour mineur

2+

18. Dossierkosten 18. Frais de dossier

20% van het toegekende bedrag (exclusief
het bedrag verplaatsingskosten)

20% du montant alloué (hormis le montant
des frais de déplacement)

19. Verplaatsingen 19. Déplacements

19.1. De verplaatsingskosten worden vergoed à
rato 0,0125 punten per km te rekenen vanaf
kantoor en met een minimum van 20 km.

19.1. Les frais de déplacement sont indemnisés à
raison de 0,0125 points par km à partir du
cabinet avec un minimum de 20 km.
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19.2. De verplaatsingskosten voor bijstand bij
verhoren of zittingen tijdens het weekend,
op feestdagen en ’s nachts worden vergoed
aan 0,0125 punten euro per km te rekenen
vanaf thuis en met een minimum van 20 km.
Elk jaar, wanneer de waarde van het punt is
bepaald, controleren de in artikel 488 van
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde overhe-
den dat het bedrag van de vergoeding 0,625
euro per km niet overschrijdt. In voorko-
mend geval wordt de coëfficiënt per punt
aangepast bij ministerieel besluit. “

19.2. Les frais de déplacement pour l’assistance
lors d’interrogatoires ou d’audiences pen-
dant le week-end, les jours fériés et les nuits
sont indemnisés à raison de 0,0125 points
par km à compter du domicile avec un
minimum de 20 km.
Chaque année, une fois la valeur du point
déterminée, les autorités visées à l’article
488 du Code judicaire vérifient que le
montant de l’indemnisation ne dépasse pas
0,625 euros par km. Le cas échéant, le
coefficient par point est adapté par arrêté
ministériel.

20. Bijstand bij verhoren (telefonisch of ter
plaatste) of zittingen tijdens het weekend,
op feestdagen en ’s nachts

punten x2 20. Assistance (téléphonique ou sur place) aux
interrogatoires ou audiences pendant le
week-end, les jours fériés et les nuits

punten x2

Het weekend begint vrijdagavond 19 uur en
eindigt maandagochtend 7 uur; een feest-
dag start de avond voor de feestdag om
19 uur en loopt tot de ochtend na de
feestdag 7 uur; de nacht loopt van 19 uur tot
7 uur.

Le week-end débute le vendredi soir à
19 heures et se termine le lundi matin à
7 heures; un jour férié débute le soir qui le
précède à 19 heures et se poursuit jusqu’au
matin qui le suit à 7 heures ; la nuit débute
à 19 heures et se poursuit jusqu’à 7 heures.

21. Voor taken waarin de lijst van de aan te
rekenen punten niet uitdrukkelijk voor-
ziet, dient er per analogie gewerkt te
worden.

21. En ce qui concerne les tâches dont les
points ne sont pas explicitement prévus
par la liste, il convient de travailler par
analogie.

Brussel, 19 juli 2016.
De Minister van Justitie,

K. GEENS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/36195]
17 JUNI 2016. — Decreet betreffende het onderwijs XXVI (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

DECREET betreffende het onderwijs XXVI

HOOFDSTUK I. — Inleidende bepaling
Artikel I.1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. — Basisonderwijs

Afdeling I. — Decreet basisonderwijs

Art. II.1. In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in het punt 4°quater, a), ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011, worden de woorden “die op de dag
van inschrijving of op 1 september die volgt op de inschrijving”, vervangen door de woorden “die op de dag van de
voorziene instap in de school”;

2° in het punt 8°, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 17 juni 2011, wordt de zinsnede “, § 4, of respectievelijk
op 1 februari van het schooljaar voorafgaand aan de start van de driejaarlijkse periode voor scholengemeenschappen,
vermeld in artikel 125quinquies, § 2,”, opgeheven;

3° er wordt een punt 9°sexies ingevoegd dat luidt als volgt :
“9°sexies : contactonderwijs : onderwijs waarbij er een rechtstreeks en regelmatig contact is tussen de leraar of

begeleider van een onderwijsactiviteit en de leerling, gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van onderwijsver-
strekking;”;

4° in het punt 22°, b), gewijzigd bij het decreet van 22 december 2000, wordt het woord “wordt” vervangen door
de woorden “en veranderingen van bestaande types of niveaus binnen bestaande vestigingsplaatsen in de school
zonder dat het bestaande aanbod in de totale school wijzigt, worden”.

Bruxelles, le 19 juillet 2016.
Le Ministre de la Justice,

K. GEENS
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Art. II.2. In artikel 11ter van hetzelfde decreet, ingevoegd door het decreet van 19 juli 2013, wordt aan paragraaf 1
een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :

“In afwijking van het eerste lid, is de screening niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers zoals bepaald in
artikel 3, 4°quater. Deze leerlingen krijgen in elk geval een taaltraject dat aansluit bij hun beginsituatie en specifieke
noden inzake de onderwijstaal.”.

Art. II.3. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van onderafdeling A vervangen
door wat volgt :

“Onderafdeling A. Toelatingsvoorwaarden tot het kleuteronderwijs”.
Art. II.4. In artikel 12, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003 en gewijzigd bij

het decreet van 15 juli 2005, wordt het woord “in” vervangen door het woord “tot”.
Art. II.5. In hetzelfde decreet wordt een artikel 12/1 ingevoegd dat luidt als volgt :
“Art. 12/1. § 1. In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar

nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle
op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de
ouders daaromtrent een beslissing.

Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist.
§ 2. In het buitengewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar tot

het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Het
volgen van kleuteronderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting
bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.

Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist.”.
Art. II.6. In hetzelfde decreet wordt na artikel 12/1 en voor artikel 13 een onderafdeling B ingevoegd die luidt als

volgt :
“Onderafdeling B. Toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs”.
Art. II.7. Artikel 14 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 14. § 1. In afwijking van artikel 13, § 1, kan een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende

schooljaar toegelaten worden tot het gewoon lager onderwijs. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van
het CLB en na toelating door de klassenraad overeenkomstig artikel 13, § 1, 2°, nemen de ouders daaromtrent een
beslissing.

§ 2. In afwijking van artikel 13, § 4, kan een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar
toegelaten worden tot het buitengewoon lager onderwijs. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de
klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.

§ 3. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die in het lager onderwijs toegelaten
is, is onderworpen aan de leerplicht.”.

Art. II.8. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling B een artikel 14/1 ingevoegd dat luidt als volgt :
“Art. 14/1. § 1. Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager onderwijs meer

volgen tenzij, na toelating door de klassenraad.
§ 2. In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, nog

één schooljaar het lager onderwijs volgen, na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na
kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een
beslissing.

§ 3. In het buitengewoon onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar,
nog één schooljaar het lager onderwijs volgen. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad
en het CLB nemen de ouders hieromtrent een beslissing.

Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Aan het einde van deze periode
volgt een evaluatie door de klassenraad en het CLB. Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van deze evaluatie
beslissen dat de aanpassingen, waaronder remedierende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatre-
gelen, disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in
een school voor gewoon onderwijs en een verder verblijf in het basisaanbod nodig is, bevestigt het CLB dit door de
opmaak van een nieuw verslag, als vermeld in artikel 15, dat de inschrijving verlengt met maximaal twee schooljaren.

Ten laatste na twee schooljaren volgt opnieuw een evaluatie. Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van de
evaluatie beslissen dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende
maatregelen wel proportioneel zullen zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een
school voor gewoon onderwijs dan :

1° ondersteunen de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB de ouders bij het vinden van een school voor
gewoon onderwijs waar de leerling kan ingeschreven worden;

2° maken de betrokken scholen, de CLB’s en de ouders afspraken in functie van een vlotte overgang van de leerling
van de school voor buitengewoon onderwijs naar de school voor gewoon onderwijs.

§ 4. Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden tot
het lager onderwijs.”.

Art. II.9. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet wordt voor artikel 15 het opschrift van onderafdeling B
vervangen door wat volgt :

“Onderafdeling C. Bijkomende toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon basisonderwijs”.
Art. II.10. In artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, het decreet van 21 maart 2014

en het decreet van 19 juni 2015, wordt in de eerste zin van paragraaf 1 de zinsnede “de artikelen 12, § 1 en 13, § 4”
vervangen door de zinsnede “de artikelen 12, § 1, 12/1, § 2, 13, § 4, en 14, § 2”.

Art. II.11. In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde decreet wordt voor artikel 16 het opschrift van
onderafdeling C, vervangen door wat volgt :

“Onderafdeling D. Bijkomende toelatingsvoorwaarden tot het geïntegreerd onderwijs”.
Art. II.12. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV, afdeling 1, de onderafdeling D, die bestaat uit artikel 17 tot

en met 19, opgeheven.
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Art. II.13. In artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 14 februari 2003, wordt in het eerste lid van
paragraaf 1, de zinsnede “de artikelen 12, 13, 15 of 16 of die hiervan afwijkt bij toepassing van de artikelen 17, 18 of
19;” vervangen door de zinsnede “de artikelen 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15 of 16;”.

Art. II.14. In paragraaf 1 van artikel 26bis/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 juli 2013, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
“In het geval dat voor twee of meerdere leerplichtige kinderen gezamenlijk huisonderwijs wordt georganiseerd en

de plaats waar dit huisonderwijs wordt georganiseerd verschilt van het adres waar de kinderen gedomicilieerd zijn,
dan kan voor deze leerplichtige kinderen één gezamenlijke verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie
over huisonderwijs ingediend worden door de organisator van het huisonderwijs. De bijhorende informatie over het
huisonderwijs moet naast de elementen vermeld in het tweede lid ook het adres bevatten waarop het huisonderwijs
effectief wordt verstrekt.”;

2° aan het punt 4° van het bestaande vierde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt een zinsnede toegevoegd die luidt
als volgt :

“, waar het leerplichtige kind contactonderwijs volgt”.
Art. II.15. In artikel 26bis/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 juli 2013, worden de volgende

wijzigingen aangebracht :
1° aan het punt 4° van het tweede lid van paragraaf 1, worden de woorden “, waar het leerplichtige kind

contactonderwijs volgt”, toegevoegd;
2° aan het punt d) van punt 3° van paragraaf 2, worden de woorden “, waar het leerplichtige kind contactonderwijs

volgt”, toegevoegd.
Art. II.16. Aan het punt 4° van het eerste lid van paragraaf 3 van het artikel 26ter van hetzelfde decreet, ingevoegd

bij decreet van 19 juli 2013, worden de woorden “, waar het leerplichtige kind contactonderwijs volgt”, toegevoegd.
Art. II.17. In artikel 31, 4°, van hetzelfde decreet, ingevoegd door het decreet van 19 juni 2015, worden de woorden

“een verslag of een gemotiveerd verslag” vervangen door de woorden “een kopie van het verslag of gemotiveerd
verslag”.

Art. II.18. In artikel 32 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 april 2014, wordt in paragraaf 2 de
laatste zin opgeheven.

Art. II.19. In artikel 37 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 2 wordt in punt 5°, gewijzigd bij decreet van 8 mei 2009, de zinsnede “de afspraken in verband met

onderwijs aan huis;” vervangen door de zinsnede “de bepalingen in verband met onderwijs aan huis en synchroon
internetonderwijs;”;

2° aan paragraaf 2 wordt een punt 10° toegevoegd dat luidt als volgt :
“10° de mededeling dat de school bij schoolverandering verplicht is een kopie van het gemotiveerd verslag voor

toegang tot het geintegreerd onderwijs en een kopie van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs over
te dragen aan de nieuwe school.”;

3° in paragraaf 3 wordt in punt 1°, vervangen bij het decreet van 4 april 2014, de zinsnede “artikel 32, § 2, en”
opgeheven;

4° in paragraaf 3 wordt in punt 3° de zinsnede “bepalingen in verband met onderwijs aan huis;” vervangen door
de zinsnede “de bepalingen in verband met onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs;”;

5° aan paragraaf 3 wordt een punt 14° toegevoegd dat luidt als volgt :
“14° de mededeling dat de school bij schoolverandering verplicht is een kopie van het gemotiveerd verslag voor

toegang tot het geïntegreerd onderwijs en een kopie van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs over
te dragen aan de nieuwe school.”;

6° aan paragraaf 3 wordt een punt 15° toegevoegd dat luidt als volgt :
“15° eventuele beroepsprocedures buiten de verplichte beroepsprocedures zoals vermeld in punt 1° en punt 2°.”.
Art. II.20. In artikel 37undecies, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011, vervangen

door het decreet van 21 maart 2014, en het laatst gewijzigd door het decreet van 19 juni 2015, worden volgende
wijzigingen aangebracht :

1° aan het eerste lid van paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd :
“Ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds gerealiseerd werd, kennis neemt van een verslag, ten laatste

gedateerd op de dag waarop de leerling in de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling omgezet
in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.”;

2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt :
“§ 3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de vastgestelde

onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dan wel een wijziging van een verslag, als
vermeld in artikel 15, nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist
op basis daarvan en nadat het verslag of het gewijzigd verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de
leerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.”.

Art. II.21. Aan artikel 53 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt een derde lid
toegevoegd dat luidt als volgt :

“Het getuigschrift basisonderwijs kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende
schooljaar al acht jaar geworden zijn.”.

Art. II.22. In artikel 91 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, worden volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
2° paragraaf 3 tot en met 6 worden hernummerd tot paragraaf 2 tot en met 5;
3° in paragraaf 3, die hernummerd wordt tot paragraaf 2, worden volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 1° wordt opgeheven;
b) punt 2° tot en met 4° worden hernummerd tot punt 1° tot en met 3°;
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c) er wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt :
“4° de definitie van de doelgroep.”;

4° paragraaf 4, die hernummerd wordt tot paragraaf 3, wordt vervangen door wat volgt :
“§ 3. Indien deze speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de vorm aannemen van tolken Vlaamse

gebarentaal of schrijftolken, dan verleent de Vlaamse Regering voor de realisatie van deze tolkuren een subsidie aan
een centraal tolkenbureau, die bestaat uit enerzijds werkingsmiddelen voor dit tolkenbureau en anderzijds lonen en
verplaatsingskosten voor de tolken.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking van dit tolkenbureau.”;
5° in paragraaf 6, die hernummerd wordt tot paragraaf 5, wordt het cijfer “5” vervangen door het cijfer “4”.
Art. II.23. In artikel 125quinquies, § 4, 3°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt

het jaartal “2017,” opgeheven.
Art. II.24. In artikel 125septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003 en gewijzigd bij de

decreten van 17 juni 2011 en 25 april 2014, worden de paragrafen 3bis en 4 opgeheven.
Art. II.25. In artikel 125decies, 6°, van hetzelfde decreet, toegevoegd bij het decreet van 9 juli 2010 en gewijzigd bij

het decreet van 17 juni 2011, wordt de zinsnede “125quinquies, § 3, tweede lid, 1° en 2°, of §6, tweede lid, 1° en 2°,”
vervangen door de zinsnede “125quinquies, § 4, 1° en 2°,”.

Art. II.26. In artikel 125duodecies1, § 1, 1°, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
8 mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2011, wordt de zinsnede “125quinquies, § 3 of §6,” vervangen door
de zinsnede “125quinquies, § 4,”.

Art. II.27. In artikel 139 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006 en 6 juli 2012, wordt tussen
de zinsnede “artikel 138,” en de zinsnede “1°, 2°,” de zinsnede “§ 1,” ingevoegd.

Art. II.28. In artikel 149 van hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 13 juli 2001, wordt het eerste streepje
opgeheven.

Art. II.29. In afdeling 3 van hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015, worden
in de titel de jaartallen “2015-2016” vervangen door de jaartallen “2016-2017”.

Art. II.30. In artikel 172ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :
“Met het oog op het opvangen van de effecten van de leerlingendaling die zich met de invoering van het decreet

van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al hebben voorgedaan
in scholen voor buitengewoon basisonderwijs op de teldag van de eerste schooldag van februari 2016 in vergelijking
met de teldag van de eerste schooldag van februari 2014, kent de Vlaamse Regering voor het schooljaar 2016-2017
lestijden en uren toe aan het buitengewoon basisonderwijs ten belope van 4408 lestijden onderwijzend personeel en
4930 uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.’’;

2° in paragraaf 2 worden tussen de woorden “type 1,” en de woorden “type basisaanbod”, de woorden “type 8,”
ingevoegd;

3° aan paragraaf 4, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd :
“In de schoot van de commissie voor het gesubsidieerd vrij onderwijs, kan voor een of meer groepen binnen het

gesubsidieerd vrij onderwijs anders dan het gesubsidieerd vrij katholiek onderwijs, een subcommissie opgericht
worden.”.

Art. II.31. Artikel 193 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Afdeling II. — Inwerkingtreding

Art. II.32. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel II.22 heeft uitwerking met ingang van 19 december 2015.

HOOFDSTUK III. — Secundair onderwijs

Afdeling I. — Codex Secundair Onderwijs

Art. III.1. In artikel 2, § 1, tweede lid, van de Codex Secundair Onderwijs, worden in punt 3°, gewijzigd bij de
decreten van 4 april 2014 en 19 juni 2015, de woorden “tot en met 123/14’’ vervangen door de woorden “tot en met
123/20’’.

Art. III.2. In artikel 3 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het punt 2°/1, a), ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011, worden de woorden “bij de start van het

onthaalonderwijs” geschrapt;
2° er wordt een punt 10°/3 ingevoegd dat luidt als volgt :
“10°/3 contactonderwijs : onderwijs waarbij er een rechtstreeks en regelmatig contact is tussen de leraar of

begeleider van een onderwijsactiviteit en de leerling, gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van onderwijsver-
strekking;”.

Art. III.3. In artikel 30 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2011, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt aan de opsomming in punt 2° een zin toegevoegd die luidt als volgt :

“– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een ambt van het ondersteunend
personeel, vermeld in § 1, waarvan de titularis een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere
salarisschaal kan worden toegekend.”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt aan de opsomming een zin toegevoegd die luidt als volgt :

“– als een titularis van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel bij een dienstonderbreking
niet of gedeeltelijk wordt vervangen, kan de school de puntenwaarde van de niet-ingevulde opdracht van de titularis
gebruiken om aan een vervanger in een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel een hogere
salarisschaal toe te kennen.”;
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3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt aan de opsomming een zin toegevoegd die luidt als volgt :
“– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een ambt van het ondersteunend

personeel, vermeld in § 1, waarvan de titularis een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere
salarisschaal kan worden toegekend.”;

4° in paragraaf 2, tweede lid, wordt aan de opsomming een punt 3° toegevoegd dat luidt als volgt :
“3° als een titularis van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel bij een dienstonderbreking

niet of gedeeltelijk wordt vervangen, kan de scholengemeenschap de puntenwaarde van de niet-ingevulde opdracht
van de titularis gebruiken om aan een vervanger in een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel een
hogere salarisschaal toe te kennen.”.

Art. III.4. In artikel 31, § 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid wordt aan de opsomming in punt 2°, een zin toegevoegd die luidt als volgt :
“– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een ambt van het ondersteunend

personeel waarvan de titularis een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere salarisschaal kan
worden toegekend.”;

2° in het tweede lid wordt aan de opsomming een zin toegevoegd die luidt als volgt :
“– als een titularis van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel bij een dienstonderbreking

niet of gedeeltelijk wordt vervangen, kan de school de puntenwaarde van de niet-ingevulde opdracht van de titularis
gebruiken om aan een vervanger in een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel een hogere
salarisschaal toe te kennen.”.

Art. III.5. In artikel 32, § 2, van dezelfde codex wordt aan het tweede lid een zin toegevoegd die luidt als volgt :
“De betrekking is onderhevig aan de regelgeving die van kracht is op het ambt van administratief medewerker in

het gewoon secundair onderwijs.”.
Art. III.6. In artikel 51 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt in het vierde lid

het jaartal “2017,” opgeheven.
Art. III.7. In artikel 110/1, § 4, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011, wordt tussen

het woord “kan” en het woord “ervoor” de zinsnede “, afzonderlijk in het gewoon en in het buitengewoon secundair
onderwijs,” ingevoegd.

Art. III.8. In artikel 110/11, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011, vervangen door
het decreet van 21 maart 2014, en het laatst gewijzigd door het decreet van 19 juni 2015, worden volgende wijzigingen
aangebracht :

1° aan het eerste lid van paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd :
“Ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds gerealiseerd werd, kennis neemt van een verslag, ten laatste

gedateerd op de dag waarop de leerling in de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling omgezet
in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.”;

2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt :
“§ 3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de vastgestelde

onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dan wel een wijziging van een verslag, als
vermeld in artikel 294, nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist
op basis daarvan en nadat het verslag of het gewijzigd verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de
leerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.”;

3° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd die luidt als volgt :
“§ 4. In afwijking op paragraaf 2 en 3 is studievoortgang op basis van een individueel aangepast curriculum niet

mogelijk in de leertijd.”.
Art. III.9. In artikel 110/14, § 3, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011, wordt in het

tweede lid de zinsnede “artikel 110/11, § 3” vervangen door de zinsnede “artikel 110/11”.
Art. III.10. In artikel 110/29, § 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° er wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd dat luidt als volgt :
“In het geval dat voor twee of meerdere leerplichtige kinderen gezamenlijk huisonderwijs wordt georganiseerd en

de plaats waar dit huisonderwijs wordt georganiseerd verschilt van het adres waar de kinderen gedomicilieerd zijn,
dan kan voor deze leerplichtige kinderen één gezamenlijke verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie
over huisonderwijs ingediend worden door de organisator van het huisonderwijs. De bijhorende informatie over het
huisonderwijs moet naast de elementen vermeld in het tweede lid ook het adres bevatten waarop het huisonderwijs
effectief wordt verstrekt.”;

2° aan het punt 4° van het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de volgende woorden
toegevoegd :

“, waar het leerplichtige kind contactonderwijs volgt”.
Art. III.11. In artikel 110/30 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° aan het punt 4° van het tweede lid van paragraaf 1, worden de woorden “, waar het leerplichtige kind

contactonderwijs volgt” toegevoegd;
2° aan het punt d) van punt 3° van paragraaf 2, worden de woorden “, waar het leerplichtige kind contactonderwijs

volgt” toegevoegd.
Art. III.12. Aan het punt 4° van het eerste lid van paragraaf 3 van het artikel 110/31 van dezelfde codex worden

de woorden “, waar het leerplichtige kind contactonderwijs volgt” toegevoegd.
Art. III.13. In artikel 112 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 4 april 2014, worden de volgende

wijzigingen aangebracht :
1° het punt 5° wordt vervangen door wat volgt :
“5° het tijdelijk onderwijs aan huis en het synchroon internetonderwijs, met vermelding dat de betrokken personen

op die onderwijsvoorzieningen zullen worden gewezen in het geval dat de leerling aan de gestelde voorwaarden
voldoet om er recht op te hebben;”;
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2° een punt 15° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :
“15° de mededeling dat de school bij schoolverandering verplicht is een kopie van het eventueel gemotiveerd

verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en een kopie van het eventueel verslag voor toegang tot het
buitengewoon onderwijs over te dragen aan de nieuwe school.”.

Art. III.14. Artikel 115/5 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, wordt vervangen door wat
volgt :

“Art. 115/5. Een beslissing van de delibererende klassenraad waartegen de betrokken personen geen beroep of een
niet ontvankelijk beroep hebben ingesteld, kan door het schoolbestuur omstreden worden geacht. In dat geval kan het
schoolbestuur de klassenraad opnieuw doen samenkomen om de omstreden beslissing te heroverwegen. Het opnieuw
samenkomen dient te gebeuren hetzij uiterlijk op 15 september van het daaropvolgend schooljaar, hetzij uiterlijk op
15 maart van het schooljaar in kwestie als de omstreden beslissing betrekking heeft op een Se-n-Se die eindigt op
31 januari. In het geval de dan genomen beslissing afwijkt van de omstreden beslissing, wordt ze schriftelijk en
gemotiveerd onmiddellijk aan de betrokken personen meegedeeld.”.

Art. III.15. In deel III, titel 2, van dezelfde codex wordt het opschrift van hoofdstuk 4 “Onderwijs voor zieke
jongeren”, vervangen door het opschrift “Specifieke maatregelen voor bepaalde doelgroepen”.

Art. III.16. In artikel 121 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt tussen het woord
“Voor” en het woord “leerlingen” de zinsnede “leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of” ingevoegd.

Art. III.17. In artikel 122 van dezelfde codex wordt de zinsnede “op voorwaarde dat de leerlingen vervangende
activiteiten volgen.” vervangen door de zinsnede “van doelen van het gemeenschappelijk curriculum en die waar
mogelijk vervangen door gelijkwaardige doelen, in die mate dat ofwel de doelen voor de studiebekrachtiging in functie
van de finaliteit voor het betreffende structuuronderdeel ofwel de doelen voor het doorstromen naar het beoogde
vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt nog in voldoende mate kunnen bereikt worden.”.

Art. III.18. In het laatste lid van artikel 122/1 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 4 april 2014,
worden na het woord “huis” de woorden “en synchroon internetonderwijs” ingevoegd.

Art. III.19. Artikel 123/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014, en vervangen bij het
decreet van 19 juni 2015, wordt opgeheven.

Art. III.20. Aan artikel 123/6 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 4 april 2014, wordt een punt 4°
toegevoegd dat luidt als volgt :

“4° een kopie van het verslag of gemotiveerd verslag van een CLB in het kader van het decreet betreffende
maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dient verplicht te worden overgedragen door de oude
school aan de nieuwe school. Tevens zal het CLB dat verbonden was aan de oude school een kopie van het verslag of
gemotiveerd verslag verplicht overdragen aan het CLB, dat verbonden is met de nieuwe school. In het belang van de
optimale begeleiding van de betrokken leerling en de organisatie van de school kunnen ouders zich tegen deze
overdracht niet verzetten.”.

Art. III.21. Aan artikel 123/20 van dezelfde codex, ingevoegd door het decreet van 19 juni 2015, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd :
“De aansprakelijkheid van de vader en de moeder in de zin van artikel 1384, tweede lid van het burgerlijk wetboek

geldt enkel wanneer de minderjarige leerling-stagiair overeenkomstig de hier voormelde gevallen persoonlijk
aansprakelijk kan worden gesteld.”;

2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt :
“De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.”;
3° tussen het vierde en het vijfde lid wordt een nieuw lid ingevoegd dat luidt als volgt :
“Alle met de bepalingen van dit artikel strijdige bedingen zijn nietig.”.
Art. III.22. In artikel 130 van dezelfde codex wordt de paragraaf 2 vervangen door wat volgt :
“§ 2. Voor de organisatie van een Se-n-Se kan een school voor voltijds secundair onderwijs samenwerken met :
1° één of meer andere scholen voor secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs of hogescholen;
2° één of meer publieke verstrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;
3° andere organisaties of bedrijven uit de publieke of private sector.
Binnen dat samenwerkingsverband is de eerst vermelde school voor voltijds secundair onderwijs altijd de

coördinerende school. Uitsluitend de coördinerende school is bevoegd en verantwoordelijk voor de inschrijving van
leerlingen voor het geheel van de Se-n-Se, de programmatie, de evaluatie, de studiebekrachtiging en de kwaliteitszorg,
terwijl op het vlak van de financiering of subsidiëring de vigerende decretale en regelgevende bepalingen enkel van
toepassing zijn op de coördinerende school.

De samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin ten minste de volgende elementen worden
opgenomen :

1° de partners waarmee wordt samengewerkt;
2° de coördinerende school;
3° de invulling van de samenwerking;
4° de looptijd van de samenwerking;
5° de afspraken over de evaluatie en de kwaliteitszorg;
6° de afspraken over het inzetten van personeel. Het protocol van de onderhandelingen hierover in de lokale

comités wordt als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst gevoegd.
Een coördinerende school kan, na onderhandeling in het lokale comité, uren-leraar overdragen aan een partner

waarmee wordt samengewerkt. Tenzij die overdracht plaats vindt naar een andere school voor secundair onderwijs of
naar een centrum voor volwassenenonderwijs, worden de betrokken uren-leraar beschouwd als uren-leraar aangewend
voor voordrachtgevers en gelden de bepalingen van artikel 211, § 3.”.

Art. III.23. In artikel 136/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011 en gewijzigd bij het decreet
van 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden “opleidingsvorm 4” vervangen door de woorden “opleidingsvorm 3 en
opleidingsvorm 4”;
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2° er wordt aan het tweede lid een zevende punt toegevoegd dat luidt als volgt :
“7° indien het een leerling betreft van het buitengewoon secundair onderwijs die de lessen bijwoont in het gewoon

secundair onderwijs dan kan deze maximaal halftijds een deel van de vorming bijwonen in het gewoon onderwijs, dit
wil zeggen maximaal voor de helft van de wekelijkse lesuren van het structuuronderdeel van het buitengewoon
onderwijs waar hij is ingeschreven;”;

3° er wordt aan het tweede lid een achtste punt toegevoegd dat luidt als volgt :
‘‘8° deze regeling is in hoofde van een leerling gedurende hetzelfde schooljaar niet combineerbaar met hetgeen in

artikel 260/1 is opgenomen.”.
Art. III.24. In de artikelen 175, §6, 178, 200, 206, 274, § 1, 4°, en § 4, en 285/1, van dezelfde codex worden de

woorden “uiterlijk 1 mei” telkens vervangen door de woorden “uiterlijk 1 april”.
Art. III.25. Artikel 177 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2013 en 25 april 2014, wordt

vervangen door wat volgt :
“Art. 177. De Vlaamse Regering legt de lijst van structuuronderdelen vast die niet programmeerbaar zijn met

toepassing van het in artikel 70, eerste en tweede lid, gestelde. Ze houdt daarbij rekening met volgende criteria :
1° het niet of in onvoldoende mate aansluiten op de arbeidsmarkt op basis van tewerkstellingscijfers van

schoolverlaters of door het ontbreken van een erkende beroepskwalificatie binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur;
2° het niet of in onvoldoende mate aansluiten op het hoger onderwijs op basis van slaagcijfers in het hoger

onderwijs.
Met het oog op eventuele actualisering wordt bedoelde lijst jaarlijks geevalueerd.”.
Art. III.26. In dezelfde codex wordt een artikel 178/1 ingevoegd dat luidt als volgt :
“Art. 178/1. In afwijking van artikel 177 is een niet programmeerbaar structuuronderdeel alsnog programmeer-

baar indien noodzakelijk om, na verleende programmatie van een structuuronderdeel van de tweede graad of – doch
enkel voor het BSO – de derde graad, de studiecontinuïteit van de leerlingen te garanderen binnen de school of
scholengemeenschap vanaf het schooljaar dat onmiddellijk volgt op de volledige uitbouw van het eerder
geprogrammeerd structuuronderdeel. De studiecontinuïteit betreft dan het eerste en tweede leerjaar van de derde
graad of – doch enkel voor het BSO – het derde leerjaar van de derde graad, met het oog op het verwerven van het
diploma van secundair onderwijs. In voorkomend geval wordt de programmatie van het structuuronderdeel door het
schoolbestuur bij AgODI schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd uiterlijk op 30 november van het voorafgaand
schooljaar.

Voor de programmatie per 1 september 2016 geldt, bij wijze van uitzondering, 15 maart 2016 als uiterlijke
aanvraagdatum. Na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds de onderwijsinspectie en AgODI,
neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de programmatie. Bij de aanvraag gaan het protocol van de
onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité en, indien de school tot een scholengemeenschap behoort, een
uittreksel van het proces-verbaal waaruit moet blijken dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken
die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt.”.

Art. III.27. Artikel 179 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2013 en 25 april 2014, wordt
vervangen door wat volgt :

“Art. 179. De programmatie van een niet vrij programmeerbaar structuuronderdeel is toegelaten onder de
volgende gezamenlijke voorwaarden :

1° in de school of in een andere school van de scholengemeenschap wordt tegelijkertijd een ander
structuuronderdeel opgeheven; dat ander structuuronderdeel kan niet het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers
zijn;

2° de programmatie beantwoordt aan eventueel vigerende regelgeving met betrekking tot frequentie, inplanting of
andere organisatievoorwaarden van het structuuronderdeel in kwestie.

Indien de programmatie niet leidt tot een voor de school nieuw studiegebied en geen afwijking inhoudt van
artikel 177, wordt ze door het schoolbestuur bij AgODI schriftelijk gemeld uiterlijk 1 april van het voorafgaand
schooljaar en uiterlijk 30 november van het lopende schooljaar indien het een Se-n-Se betreft die van start gaat op
1 februari daaropvolgend.

Indien de programmatie leidt tot een voor de school nieuw studiegebied of een afwijking inhoudt van artikel 177,
wordt ze door het schoolbestuur bij AgODI schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd uiterlijk op 30 november van het
voorafgaand schooljaar.

Voor de programmatie per 1 september 2016 geldt, bij wijze van uitzondering, 15 maart 2016 als uiterlijke
aanvraagdatum. Na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds de onderwijsinspectie en AgODI,
neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de programmatie.

Bij de melding of de aanvraag, naargelang van het geval, gaan per betrokken school het protocol van de
onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité en, indien de school tot een scholengemeenschap behoort, een
uittreksel van het proces-verbaal waaruit moet blijken dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken
die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt.”.

Art. III.28. In artikel 179/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2013, worden de woorden
“artikel 177, 178 en 179” vervangen door de woorden “artikel 177 tot en met 179”.

Art. III.29. In artikel 179/3 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het
decreet van 13 november 2015, wordt in het derde lid het punt 1° vervangen door wat volgt :

“1° de programmatie wordt voorafgaand bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap schriftelijk en
gemotiveerd aangevraagd :

a) hetzij per scholengemeenschap; in dat geval wordt bij de aanvraag het protocol gevoegd van de onderhandeling
ter zake in het bevoegde lokaal comité van de scholengemeenschap;

b) hetzij door het schoolbestuur per school die niet tot een scholengemeenschap behoort; in dat geval wordt bij
de aanvraag het protocol gevoegd van de onderhandeling ter zake in het bevoegde lokaal comité;”.

Art. III.30. In artikel 211 van dezelfde codex wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt :
“§ 3. De aanwending van uren-leraar kan in volgende structuuronderdelen ook plaatsvinden onder vorm van het

inzetten van voordrachtgevers :
1° alle structuuronderdelen van het studiegebied Ballet van de tweede en de derde graad kso;
2° alle structuuronderdelen van de derde graad tso;
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3° alle structuuronderdelen van de derde graad bso;
4° hbo-verpleegkunde.
Een voordrachtgever is een persoon die geen deel uitmaakt van het schoolbestuur of van het personeel van de

school. Een voordrachtgever geeft, hetzij in eigen naam hetzij in dienst van een organisatie of onderneming uit de
publieke of private sector, voordrachten in de school of op een andere locatie in het kader van de realisatie van het
onderwijsprogramma en vanuit zijn deskundigheid of ervaring met betrekking tot de arbeidsmarkt en de
bedrijfswereld.

Het aantal lesuren van de wekelijkse lessentabel van het betrokken structuuronderdeel dat, omgerekend naar
schooljaarbasis, aan voordrachtgevers kan worden besteed, bedraagt maximum 2, uitgezonderd in de structuuronder-
delen van het studiegebied Ballet en Integrale veiligheid, waar het maximum 6 bedraagt.

Bij deze vorm van aanwending worden uren-leraar omgezet in een krediet. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze
van melding ervan aan de bevoegde dienst, de grootte van het krediet per uur-leraar dat wordt omgezet en de wijze
van toekenning van het krediet.

De regeling in kwestie is dezelfde voor het voltijds secundair onderwijs en voor het deeltijds beroepssecundair
onderwijs.”.

Art. III.31. In artikel 256/11 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2013, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de bestaande bepalingen worden ondergebracht in een paragraaf 1;
2° een paragraaf 2 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :
“§ 2. In afwijking van paragraaf 1, is de screening niet verplicht voor een anderstalige nieuwkomer zoals bepaald

in artikel 3, 2°/1. Voor deze leerling treft de school in elk geval maatregelen die aansluiten bij zijn beginsituatie en zijn
specifieke noden inzake de onderwijstaal.”.

Art. III.32. In artikel 259, § 4, 3°, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014, wordt de
zinsnede “studiebekrachtiging van de opleidingsfase” vervangen door het woord “studieadvies”.

Art. III.33. Er wordt in dezelfde codex een artikel 260/1 ingevoegd dat luidt als volgt :
“Art. 260/1. De bepaling van artikel 252, § 1, a), 2), voor wat het buitengewoon secundair onderwijs betreft, sluit

niet uit dat een deel van de vorming van de opleidingsvorm en in voorkomend geval ook opleiding of studierichting
waarin de leerling is ingeschreven, wordt verstrekt door leraars van een andere school in dezelfde opleidingsvorm en
in dezelfde administratieve groep voor buitengewoon secundair onderwijs, dan de school waarin de leerling is
ingeschreven en dit op een vestigingsplaats van die andere school. Indien van deze mogelijkheid tot samenwerking
gebruik wordt gemaakt, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing :

1° de regeling wordt in het schoolreglement van de school waar de leerling is ingeschreven opgenomen;
2° het schoolreglement van de school waar de leerling is ingeschreven, blijft onverkort van toepassing;
3° de regeling wordt voorafgaand onderhandeld in de lokale comités, bevoegd inzake arbeidsvoorwaarden en

personeelsaangelegenheden, van de betrokken scholen;
4° de leraars van de andere school die aan de leerling vorming geven :
a) maken stemgerechtigd deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval het scholen betreft die tot hetzelfde

schoolbestuur behoren;
b) maken raadgevend deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval het scholen betreft die niet tot hetzelfde

schoolbestuur behoren;
5° uitsluitend de school waar de leerling is ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor evaluatie,

studiebekrachtiging en kwaliteitszorg;
6° de samenwerking tussen de scholen wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin alleszins volgende

elementen worden opgenomen :
a) de samenwerkende scholen, met vermelding van de school van inschrijving;
b) de invulling van de samenwerking;
c) de looptijd van de samenwerking;
d) de afspraken over de evaluatie en kwaliteitszorg.
De samenwerkingsovereenkomst ligt steeds in de scholen ter inzage met het oog op administratieve controle en

externe kwaliteitscontrole;
7° de leerling kan maximaal halftijds een deel van de vorming bijwonen in de andere school van het buitengewoon

secundair onderwijs, dit wil zeggen maximaal voor de helft van de wekelijkse lesuren van het structuuronderdeel van
het buitengewoon onderwijs waar hij is ingeschreven;

8° deze regeling is in hoofde van een leerling gedurende hetzelfde schooljaar niet combineerbaar met hetgeen in
artikel 136/1 is opgenomen.”.

Art. III.34. In artikel 277 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, 2 en 3 wordt de zinsnede “§ 5” vervangen door de zinsnede “§ 4”;
2° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt :
“§ 5. Het aantal leerlingen van type 6 in alle opleidingsvormen, van type 7 in opleidingsvorm 1 en 4, en van type 3,

opleidingsvorm 3 wordt met 2 vermenigvuldigd om de norm te bereiken bepaald in paragraaf 4 van dit artikel.”.
Art. III.35. In artikel 280 van dezelfde codex worden volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, 2, 3 en 4 wordt de zinsnede “, § 5,” telkens geschrapt;
2° aan paragraaf 4 wordt een lid toegevoegd dat luidt als volgt :
“In afwijking van het voorgaande lid kan de school verder voortbestaan, na een gunstige beslissing van de

Vlaamse Regering. Het schoolbestuur moet hiertoe een gemotiveerde afwijkingsaanvraag indienen, met daarin een
omgevingsanalyse die de noodzaak, de doelmatigheid en de leefbaarheid aantoont, rekening houdend met het lokale
aanbod, en dit ten laatste op 1 september van het tweede schooljaar.”.

Art. III.36. In paragraaf 2 van artikel 281 van dezelfde codex wordt de zinsnede “types 6 en 7” vervangen door de
zinsnede “types 3, 6 en 7”.
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Art. III.37. In artikel 289 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 2 wordt een nieuw eerste streepje aangebracht dat luidt als volgt :
“– dit de enige opleidingsvorm is in die provincie per groep en per taalstelstel of maximaal de tweede

opleidingsvorm is in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad per groep en per taalstelsel;”;
2° in paragraaf 3 wordt het getal “60” vervangen door het getal “24” en wordt het getal “50” vervangen door het

getal “25”.
Art. III.38. In punt 2° van artikel 292 van dezelfde codex, worden de woorden “gevoegd bij” vervangen door de

woorden “opgenomen in”.
Art. III.39. In paragraaf 3 van artikel 309 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, worden

het derde en vierde lid vervangen door wat volgt :
“Bij de opname in de financiering of de subsidiëring is de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar en van

de twee daaropvolgende schooljaren.
In geval van oprichting van een nieuw type, alsook in geval van fusie, afschaffing van een opleidingsvorm of

omvorming is de teldatum 1 oktober van het lopende schooljaar.”.
Art. III.40. In artikel 310 van dezelfde codex wordt het punt a) opgeheven.
Art. III.41. In paragraaf 1 van artikel 314/1 van dezelfde codex, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015,

worden de woorden “2014-2015 en 2015-2016” vervangen door de woorden “2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017”.
Art. III.42. In artikel 314/4 van dezelfde codex, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, wordt het getal

“2016” vervangen door het getal “2017”.
Art. III.43. In paragraaf 1 van artikel 314/5 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014 en

gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, worden de woorden “2013-2014” vervangen door de woorden “2014-2015”.
Art. III.44. In deel V, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1, van dezelfde codex wordt een onderafdeling 3/3 ingevoegd,

die luidt als volgt :
“Onderafdeling 3/3. Project voor opvang van de effecten van de invoering van het decreet van 21 maart 2014

betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het schooljaar 2016-2017”.
Art. III.45. In dezelfde codex wordt in onderafdeling 3/3, ingevoegd door artikel III.41/2, een artikel 314/6

ingevoegd dat luidt als volgt :
“Art. 314/6. § 1. Met het oog op het opvangen van de effecten van de leerlingendaling die zich met de invoering

van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al hebben
voorgedaan in scholen voor buitengewoon secundair onderwijs op de teldag van de eerste schooldag van februari
2016 in vergelijking met de teldag van de eerste schooldag van februari 2015, kent de Vlaamse Regering voor het
schooljaar 2016-2017 lesuren en uren toe aan het buitengewoon secundair onderwijs ten belope van 686 lesuren
onderwijzend personeel en 765 uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.

Deze lesuren of uren worden beschouwd als extra lesuren of extra uren.
§ 2. De lesuren en uren worden ingericht in de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs en aangewend om

leraren en lerarenteams voor gewoon secundair onderwijs te ondersteunen in het onderwijs aan leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften, in het bijzonder leerlingen met een inschrijvingsverslag, verslag of gemotiveerd verslag
voor type 1, type basisaanbod, type 2 of type 3 in de B-stroom en in het beroepssecundair onderwijs.

§ 3. De lesuren en uren worden proportioneel verdeeld tussen het gesubsidieerd vrij onderwijs enerzijds en het
gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap anderzijds op basis van het
aandeel van de in paragraaf 1 bedoelde effecten in de scholen van de betrokken onderwijsnetten.

§ 4. Voor beide groepen wordt telkens een commissie opgericht die in een gelijke vertegenwoordiging is
samengesteld uit leden van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap respectievelijk de representatieve
verenigingen van inrichtende machten en de representatieve groeperingen van personeelsverenigingen aangesloten bij
een in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie. In de schoot van de
commissie voor het gesubsidieerd vrij onderwijs kan voor een of meer groepen in het gesubsidieerd vrij onderwijs
anders dan het gesubsidieerd vrij katholiek onderwijs, een subcommissie opgericht worden.

De Vlaamse Regering beslist, op voorstel van deze twee commissies, over de toewijzing van de in paragraaf 3
bedoelde lesuren en uren aan de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de betrokken onderwijsnetten.
De commissie houdt bij het uitwerken van het voorstel van toewijzing ten minste rekening met de volgende criteria :

1° de effecten van de leerlingendaling, vermeld in paragraaf 1, op niveau van de individuele scholen;
2° de organiseerbaarheid van de ondersteuning van de scholen zoals bedoeld in paragraaf 2;
3° de aanwezige expertise in de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in functie van de aanwending

voor de ondersteuningsbehoeften in scholen voor gewoon secundair onderwijs zoals vermeld in paragraaf 2.
De commissie begeleidt de samenwerkende scholen bij de aanstelling en de inzetbaarheid van personeelsleden in

betrekkingen in deze lesuren en uren.
§ 5. Het personeelslid dat in een betrekking wordt aangesteld op basis van deze lesuren of uren, wordt steeds

aangesteld als tijdelijk personeelslid. De bepalingen van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gemeenschapson-
derwijs of het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs zijn, naargelang van het geval, van
toepassing op deze aanstelling, met uitzondering van de volgende bepalingen :

1° de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis
van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. Het schoolbestuur van de school waar de betrekking wordt
opgericht, kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens
ontstentenis van betrekking. Deze aanstelling gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde
personeelslid en is, naargelang van het geval, een reaffectatie, een wedertewerkstelling of een tewerkstelling. Indien
deze aanstelling een tewerkstelling is, dan wordt ze beschouwd als een wedertewerkstelling;

2° het schoolbestuur van de school waaraan de betrekking wordt toegewezen, is niet verplicht om in de betrekking
een personeelslid aan te stellen dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven,
overeenkomstig artikelen 21 en 21bis van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gemeenschapsonderwijs of
artikelen 23 en 23bis van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs, naargelang van het geval;

3° de betrekking kan niet vacant worden verklaard. Het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast
benoemen, affecteren of muteren in de betrekking.
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§ 6. De afspraken die samenwerkende scholen in dit project maken betreffende de inzetbaarheid van de
personeelsleden, vallen onder de toepassing van artikel 12quater van het decreet Rechtspositie Personeelsleden
Gemeenschapsonderwijs en artikel 17quater van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs.

§ 7. Onverminderd paragraaf 5 en paragraaf 6 wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om voor de duur van het
project, zoals bepaald in paragraaf 1, af te wijken van de bepalingen van het decreet Rechtspositie Personeelsleden
Gemeenschapsonderwijs en het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs, voor de personeels-
leden die worden aangesteld in een betrekking die in een school voor buitengewoon secundair onderwijs wordt
ingericht met lesuren en uren, bedoeld in paragraaf 1. Deze afwijkingen betreffen de uitwerking van een aangepaste
prestatieregeling, van bijkomende aanstellingsvoorwaarden en van aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de wijze vast te leggen waarop de lesuren en uren kunnen worden
omgezet in ambten en betrekkingen.

De Vlaamse Regering neemt deze beslissing op basis van een voorstel van een gemeenschappelijke vergadering
van het Sectorcomité X – Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), het Comité voor de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten – afdeling 2 – onderafdeling ‘Vlaamse Gemeenschap’ en het Overkoepelend onderhandelingscomité
gesubsidieerd vrij onderwijs.

Een personeelslid kan enkel aangesteld worden in een betrekking die in een school voor buitengewoon secundair
onderwijs wordt ingericht met lesuren of uren, bedoeld in paragraaf 3, als het instemt met de afwijkingen die de
Vlaamse Regering heeft vastgelegd.

§ 8. Een stuurgroep die wordt opgericht in de schoot van deze gemeenschappelijke vergadering, zoals bepaald in
paragraaf 7, staat in voor de voorbereiding, opvolging en aansturing van de uitvoering van dit tijdelijk project. De
onderwijsinspectie zal, in het kader van de reguliere schooldoorlichting, toezicht houden op de correcte aanwending
van deze middelen.”.

Art. III.46. In artikel 336 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014, worden volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :
“§ 2. In deze opleidingsvorm kan tijdens het schooljaar in het laatste jaar van de opleidingsfase en in de

kwalificatiefase gedurende een beperkt aantal dagen een leerlingenstage worden ingericht, die in groep en onder
voortdurende begeleiding van de leraar plaatsvindt. In de kwalificatiefase is tijdens het schooljaar gedurende een
beperkt aantal dagen leerlingenstage verplicht, waarbij elke leerling-stagiair afzonderlijk op stage gaat. Uitzonderlijk
kunnen de leerlingenstages die in de kwalificatiefase plaatsvinden georganiseerd worden tijdens de vakanties. De
werkervaring in de integratiefase wordt organisatorisch gelijkgesteld met een leerlingenstage.”;

2° in paragraaf 3 wordt in de eerste zin het woord “studiebekrachtiging” vervangen door het woord
“studieadvies”.

Art. III.47. In artikel 350/1 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, worden volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 3 wordt tussen het woord “onderwijs” en het woord “inrichten” telkens de zinsnede “en
buitengewoon secundair onderwijs” ingevoegd;

2° aan paragraaf 3 wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt :
“Naargelang de keuze van de ouders mag men in de school van opleidingsvorm 4, type 5, verbonden aan het

Zeepreventorium verschillende leerplannen aanbieden.”;
3° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “gewoon voltijds secundair onderwijs” vervangen door de zinsnede “gewoon

voltijds secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs”;
4° een paragraaf 5 wordt toegevoegd die luidt als volgt :
“§ 5. Voor zover de school van opleidingsvorm 4, type 5, verbonden aan het Zeepreventorium, die behoort tot het

gemeenschapsonderwijs, leerplannen aanbiedt van het vrij onderwijs, gebeurt dit in afwijking van de voorwaarde,
vermeld in artikel 15, § 1, 12°, b).”.

Art. III.48. In artikel 357 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, worden volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
2° paragraaf 3 tot en met 6 worden hernummerd tot paragraaf 2 tot en met 5;
3° in paragraaf 3, die hernummerd wordt tot paragraaf 2, worden volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 1° wordt opgeheven;
b) punt 2° tot en met 4° worden hernummerd tot punt 1° tot en met 3°;
c) er wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt :
“4° de definitie van de doelgroep.”;

4° paragraaf 4, die hernummerd wordt tot paragraaf 3, wordt vervangen door wat volgt :
“§ 3. Indien deze speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de vorm aannemen van tolken Vlaamse

gebarentaal of schrijftolken, dan verleent de Vlaamse Regering voor de realisatie van deze tolkuren een subsidie aan
een centraal tolkenbureau, die bestaat uit enerzijds werkingsmiddelen voor dit tolkenbureau en anderzijds lonen en
verplaatsingskosten voor de tolken.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking van dit tolkenbureau.”;
5° in paragraaf 6, die hernummerd wordt tot paragraaf 5, wordt het cijfer “5” vervangen door het cijfer “4”.

Afdeling II. — Leren en werken

Art. III.49. Aan artikel 3 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse
Gemeenschap wordt in punt 11° een zin toegevoegd die luidt als volgt :

“De Vlaamse Regering bakent de doelgroep af, ten minste rekening houdend met de criteria ‘leeftijd’, ‘taalkennis
Nederlands’ en ‘duurtijd van de aanwezigheid op het Belgische grondgebied’ van de anderstalige nieuwkomers.’’.

Art. III.50. Artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, wordt vervangen door wat
volgt :

“Art. 20. De programmatie van een opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs is vrij en kan op elk
tijdstip van het schooljaar. In het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in kwestie liggen, ter eventuele
controle door de overheid, het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité, het document
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waaruit moet blijken dat de programmatie vooraf is besproken in het regionaal overlegplatform waarin het centrum
participeert en, in het geval het centrum tot een scholengemeenschap behoort, een uittreksel van het proces-verbaal
waaruit moet blijken dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken die binnen de scholengemeenschap
zijn gemaakt.”.

Art. III.51. In artikel 35 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, wordt het tweede
lid vervangen door wat volgt :

“Een persoonlijk ontwikkelingstraject kan gespreid worden over een aantal weken, eventueel schooljaaroverschrij-
dend, zonder afbreuk te doen aan het tijdelijke karakter ervan. Voor een jongere die in het deeltijds beroepssecundair
onderwijs instapt, kan een persoonlijk ontwikkelingstraject starten op elk ogenblik van het schooljaar. Een jongere die
al van vóór juni een persoonlijk ontwikkelingstraject volgt, moet alleszins tijdens de maand juni dit traject met een
ongewijzigd uren-aantal blijven volgen.”.

Art. III.52. Artikel 42 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Art. III.53. Aan het eerste lid van artikel 58 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 november 2011,

wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt :
“In afwijking hierop moet de jongere in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, met een verslag zoals bepaald

in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs, van zodra hij met de effectieve lesbijwoning start, het individueel
aangepast curriculum dat is bepaald door de klassenraad werkelijk en regelmatig volgen, behoudens in geval van
gewettigde afwezigheid.”.

Art. III.54. Aan artikel 60 van hetzelfde decreet wordt een vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt :
“In elk van die gevallen kan het centrum dat uitschrijft, weigeren om de betrokken jongere tijdens hetzelfde

schooljaar herin te schrijven.”.
Art. III.55. Artikel 61bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt opgeheven.
Art. III.56. Aan het tweede lid van artikel 70 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 november 2011,

wordt volgende zin toegevoegd :
“Een attest van verworven competenties wordt eveneens uitgereikt aan de jongeren met een verslag zoals bepaald

in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs, die een individueel aangepast curriculum volgen.”.
Art. III.57. Aan het derde lid van artikel 71 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 november 2011,

wordt volgende zin toegevoegd :
“Een attest van verworven competenties wordt eveneens uitgereikt aan de jongeren met een verslag zoals bepaald

in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs, die een individueel aangepast curriculum volgen.”.
Art. III.58. Artikel 77 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 77. Het begeleidingsteam kan gemotiveerde voorstellen doen voor het verdere verloop van de leertijd en de

leerovereenkomst. Die voorstellen kunnen zijn : voortzetting, verlenging of opheffing van de erkenning van de
leerovereenkomst.

Daarbij wordt rekening gehouden met de concrete gegevens uit het dossier van de jongere, inzonderheid met de
resultaten die voortvloeien uit de evaluatie van de jongere. De evaluatie slaat op de theoretische vorming en de
praktijkopleiding in de onderneming en gebeurt permanent om enerzijds de jongere te ondersteunen in zijn leerproces
en anderzijds te beslissen of hij in voldoende mate de opleidingsdoelstellingen heeft bereikt. Het begeleidingsteam
bepaalt de vorm waarin de jongere wordt geëvalueerd.”.

Art. III.59. In artikel 86, § 1, van hetzelfde decreet wordt in punt 3° de zinsnede “uren in een voortraject,
brugproject of arbeidsdeelname in het voorafgaande schooljaar” vervangen door de zinsnede “uren in het
voorafgaande schooljaar in een voortraject, brugproject, arbeidsdeelname of een door de Vlaamse Regering bepaald
project dat voorbereidt op arbeidsdeelname.”.

Art. III.60. In artikel 95 van hetzelfde decreet worden in § 1/1, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012,
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden “uiterlijk 31 januari” worden telkens vervangen door de woorden “uiterlijk 30 juni”;
2° een vierde lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt :
“Voor de aanvragen vermeld in het eerste en tweede lid verloopt het beslissingsproces analoog aan dat voor de

gevallen bedoeld in paragraaf 2.”.
Art. III.61. In artikel 101 van hetzelfde decreet in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van

19 juli 2013 en 25 april 2014, wordt in het derde lid het woord “opleidingsvergoedingen” vervangen door de woorden
“een vergoeding”.

Art. III.62. Artikel 102 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2013 en 25 april 2014, wordt
opgeheven.

Afdeling III. — Inwerkingtreding

Art. III.63. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel III.3, III.4, III.5, III.21 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2015.
Artikel III.48 heeft uitwerking met ingang van 19 december 2015.
Artikel III.29 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel III.14 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2016.
Artikel III.24 treedt in werking op 1 september 2017.

HOOFDSTUK IV. — Deeltijds kunstonderwijs
Art. IV.1. In artikel 100ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, gewijzigd bij het decreet van

19 december 2014, worden in het eerste lid, 2°, de woorden “niet heeft bereikt” vervangen door de woorden “niet
bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie”.

Art. IV.2. In artikel 100quater, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt
het punt 5° opgeheven.

Art. IV.3. In artikel 2, § 1, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichting “Beeldende Kunst” worden de woorden “of die conform artikel 1, § 4ter,
een aangepast curriculum volgt” vervangen door de woorden “of artikel 7, § 4quater, of die conform artikel 7, § 4ter, een
individueel aangepast curriculum volgt”.
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Art. IV.4. § 1. In artikel 2, § 1, 8°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie
van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen “Muziek”, “Woordkunst” en “Dans” worden de woorden “of die
conform artikel 26ter een aangepast curriculum volgt” vervangen door de woorden “of artikel 26quater, of die conform
artikel 26ter een individueel aangepast curriculum volgt”.

§ 2. In artikel 2, § 1, 11°, van hetzelfde besluit worden aan het vijfde lid van de opsomming de woorden “of
artikel 26quater” toegevoegd.

Art. IV.5. In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het
deeltijds kunstonderwijs, studierichting ‘‘Beeldende kunst’’, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
10 juli 1991, 14 december 2001, 30 oktober 2009 en 3 oktober 2014 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015 worden
in de paragrafen § 4ter en § 4quater de woorden “die ingeschreven is in het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap” telkens vervangen door de woorden “die erkend is als persoon met een handicap krachtens een Belgische
of buitenlandse wetgeving”.

Art. IV.6. In artikel 26ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het
deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen ‘‘Muziek’’, ”Woordkunst” en ‘‘Dans’’, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 3 oktober 2014, worden de woorden “die ingeschreven is in het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap” vervangen door de woorden “die erkend is als persoon met een handicap krachtens een Vlaamse, een
andere Belgische of buitenlandse wetgeving”.

Art. IV.7. In artikel 26quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het decreet van 19 juni 2015, worden de woorden
“die ingeschreven is in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap” vervangen door de woorden “die
erkend is als persoon met een handicap krachtens een Vlaamse, een andere Belgische of een buitenlandse wetgeving”.

Art. IV.8. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om wijzigingen in de volgende artikels van besluiten van de
Vlaamse Regering uit te voeren via een besluit van de Vlaamse Regering :

– artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot wijziging van diverse besluiten
betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing;

– artikel 2, § 1, 7°, en artikel 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichting “Beeldende kunst”;

– artikel 2, § 1, 8°, b), artikel 2, § 1, 11°, artikel 26ter en artikel 26quater, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen “Muziek”, “Woordkunst” en
“Dans”.

Art. IV.9. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.

Artikel IV.3 en IV.4 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2015.

HOOFDSTUK V. — Volwassenenonderwijs

Art. V.1. In artikel 7 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 wordt een punt 2°bis
ingevoegd dat luidt als volgt :

“2°bis bibliotheek-, archief- en documentatiekunde;”.

Art. V.2. In artikel 46 van hetzelfde decreet wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

“3° driejaarlijks een beleidsplan wordt opgesteld, waarin de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 45,
verduidelijkt worden;”.

Art. V.3. In artikel 47 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 1 juni 2012, 21 december 2012 en
19 december 2014, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. V.4. Artikel 50 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, wordt vervangen door wat
volgt :

“Art. 50. De middelen, vermeld in artikel 49, kunnen enkel aangewend worden, als het Vlaams Ondersteunings-
centrum voor het Volwassenenonderwijs enerzijds en de pedagogische begeleidingsdiensten anderzijds driejaarlijks
een protocol tot samenwerking over de aanwending van de middelen en de uitvoering van de opdrachten afsluiten en
dit protocol meedelen aan de centra en aan de Vlaamse Regering.”.

Art. V.5. In hetzelfde decreet wordt een artikel 56bis ingevoegd dat luidt als volgt :

“Art. 56bis. Erkenning is de toekenning van de bevoegdheid aan het centrumbestuur om aan cursisten de van
rechtswege geldende studiebewijzen toe te kennen.

Erkenning is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring of financiering. Uitsluitend de
erkende centra die subsidiëring of financiering wensen, moeten voldoen aan de bepalingen van titel V. Opleidingen van
erkende Centra voor Volwassenenonderwijs komen enkel in aanmerking voor subsidiëring of financiering indien de
onderwijsbevoegdheid is toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 64.”.

Art. V.6. In artikel 98, § 1, 6°, van hetzelfde decreet worden tussen het woord “studiegebieden” en het woord
“lederbewerking” de woorden “bibliotheek-, archief- en documentatiekunde” ingevoegd.

Art. V.7. In artikel 105, § 5, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 1 juli 2011, 29 juni 2012
en 19 juli 2013, wordt het laatste lid vervangen door wat volgt :

“Als het centrumbestuur na de voormelde verplichting nog punten over heeft, dan kan het die punten
aanwenden :

– voor de oprichting van betrekkingen in de ambten, vermeld in § 3, eerste lid, rekening houdende met de criteria
waarover wordt onderhandeld in het lokale comité;

– voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een ambt, vermeld in paragraaf 3,
waarvan de titularis een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere salarisschaal kan worden
toegekend. Als een titularis van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel bij een dienstonderbre-
king niet of gedeeltelijk wordt vervangen, kan het centrumbestuur ook de puntenwaarde van de niet-ingevulde
opdracht van de titularis gebruiken om aan een vervanger in een betrekking in een ambt van het ondersteunend
personeel een hogere salarisschaal toe te kennen.”.

Art. V.8. In artikel 126 van hetzelfde decreet worden de woorden “van deze afdeling” vervangen door de woorden
“van artikel 120 tot en met 126”.

48378 BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2016 — MONITEUR BELGE



Art. V.9. Aan titel V, afdeling III, van hetzelfde decreet wordt een artikel 126bis toegevoegd dat luidt als volgt :
“Art. 126bis. Voor een cursistenstage wordt een overeenkomst afgesloten tussen de onderwijsinstelling, de

stagegever en de cursist-stagiair. Een cursistenstage is een vorm van opleiding buiten een lesplaats van een centrum,
in een reële arbeidsomgeving bij een werkgever, onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers van die
werkgever waarbij effectieve arbeid wordt verricht met de bedoeling beroepservaring op te doen.

Indien de cursist-stagiair bij de uitvoering van zijn stage de stagegever of derden schade berokkent, is hij, met
behoud van toepassing van artikel 1384, derde tot en met het vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek, enkel aansprakelijk
voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is de cursist-stagiair enkel aansprakelijk als die bij hem eerder
gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

De aansprakelijkheid van de vader en de moeder in de zin van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
geldt enkel wanneer een minderjarige cursist-stagiair overeenkomstig de hier voormelde gevallen persoonlijk
aansprakelijk kan worden gesteld.

De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Alle met de bepalingen van dit artikel strijdige bedingen zijn nietig.”.
Art. V.10. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel V.2, V.3 en V.4 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel V.7 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

HOOFDSTUK VI. — Secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
Art. VI.1. In artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het

hoger beroepsonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2011 en 12 juli 2013, wordt het punt 19° opgeheven.
Art. VI.2. In artikel 164, § 2, 1°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, worden de woorden

“de stuurgroep en” geschrapt.
Art. VI.3. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.

HOOFDSTUK VII. — Hoger onderwijs

Afdeling I. — Codex Hoger Onderwijs

Art. VII.1. In artikel II.75 van de Codex Hoger Onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° aan paragraaf 1 worden een tweede, derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt :
“De personen die in het bezit zijn van een diploma van een Nederlandse bachelor- of masteropleiding dat

overeenkomstig het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het
Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger
onderwijs, ondertekend te Den Haag op 12 december 2012 en te Brussel op 16 januari 2013, goedgekeurd bij decreet van
29 november 2013, gelijk werd gesteld met de overeenkomstige Vlaamse bachelor- of masteropleiding, zijn gerechtigd
tot het voeren van de overeenkomstige titel van bachelor of master met of zonder de in Nederland wettige specificatie.

De personen die in het bezit zijn van een buitenlands diploma van hoger onderwijs dat in toepassing van
artikel II.255, § 1, bij besluit van de Vlaamse Regering als gelijkwaardig werd erkend met de graad van bachelor, master
of doctor, zijn gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van bachelor, master of doctor met of zonder de
in het land van oorsprong wettige specificatie.

De personen die in het bezit zijn van een buitenlandse diploma van hoger onderwijs dat in toepassing van
artikel II.255, § 2, als gelijkwaardig werd erkend met de graad van bachelor of master, zijn gerechtigd tot het voeren van
de overeenkomstige titel van bachelor of master met of zonder de in het land van oorsprong wettige specificatie.”;

2° aan paragraaf 2 worden een punt 3°, een punt 4° en een punt 5° toegevoegd die luiden als volgt :
“3° de personen die in het bezit zijn van een diploma van een Nederlandse masteropleiding dat overeenkomstig

het Protocol tot Wijziging van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der
Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs,
ondertekend te Den Haag op 12 december 2012 en te Brussel op 16 januari 2013, goedgekeurd bij decreet van
29 november 2013, gelijk werd gesteld met de overeenkomstige Vlaamse masteropleiding;

4° de personen die in het bezit zijn van een buitenlands diploma van een masteropleiding onderwijs dat in
toepassing van artikel II.255, § 1, bij besluit van de Vlaamse Regering als gelijkwaardig werd erkend met de graad van
master;

5° de personen die in het bezit zijn van een buitenlandse diploma van een masteropleiding dat in toepassing van
artikel II. 255, § 2, als gelijkwaardig werd erkend met de graad van master.”;

3° er wordt een paragraaf 11 toegevoegd die luidt als volgt :
“§ 11. De personen die in het bezit zijn van een diploma van een Nederlandse masteropleiding dat overeenkomstig

het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der
Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs,
ondertekend te Den Haag op 12 december 2012 en te Brussel op 16 januari 2013, goedgekeurd bij decreet van
29 november 2013, gelijk werd gesteld met de overeenkomstige Vlaamse masteropleiding, en die in Nederland er toe
gerechtigd zijn de afkorting ‘ing’ of ‘ir’ vóór of na hun naam te plaatsen, zijn er toe gerechtigd deze afkorting ook in
Vlaanderen te gebruiken.”.

Art.VII.2. In artikel II.110 van dezelfde codex wordt de paragraaf 5, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015,
vervangen door wat volgt :

“§ 5. Een student die reeds beschikt over één van volgende diploma’s of diplomacombinaties kan, in afwijking van
paragraaf 3 en paragraaf 4, een diploma van de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs behalen met slechts
één onderwijsvak :

1° een diploma van bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs;
2° een diploma van de specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of masterdiploma;
3° een diploma van een Academische Initiële Lerarenopleiding, een Initiële lerarenopleiding van Academisch

Niveau of een Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid in combinatie met een bachelor- of masterdiploma;
4° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst

als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma’s wordt erkend.”.
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Art. VII.3. In artikel II.112, § 1, van dezelfde codex wordt het vierde lid vervangen door wat volgt :
“In afwijking van het eerste lid, kan een hogeschool die de professionele bacheloropleiding dans aanbiedt, ook

de specifieke lerarenopleiding dans aanbieden.
In afwijking van het tweede en derde lid kunnen kandidaten die voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden

tot de basisopleidingen van 1 cyclus, geslaagd zijn voor een artistiek toelatingsexamen, georganiseerd door de
hogeschool die de professionele bacheloropleiding dans organiseert, en 5 jaar nuttige ervaring als professioneel danser
in een erkend gezelschap kunnen aantonen, toegelaten worden tot de specifieke lerarenopleiding dans en het diploma
behalen.”.

Art. VII.4. In artikel II.118, § 1, 2°, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2015, wordt het derde
lid vervangen door wat volgt :

“Bij wijze van overgangsmaatregel kan bij ontstentenis van een gemotiveerd verslag, in de academiejaren
2015-2016 en 2016-2017, een leerling die geïntegreerd secundair onderwijs of buitengewoon secundair onderwijs van
opleidingsvorm 4 heeft gevolgd, op basis van een inschrijvingsverslag, of op basis van een verslag opgemaakt door het
CLB, zoals vermeld in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs, of op basis van een gemotiveerd verslag
opgemaakt door het CLB, zoals vermeld in artikel 352 van de Codex Secundair Onderwijs, toegelaten worden tot het
geïntegreerd hoger onderwijs, op voorwaarde dat hij aan de in artikel II.118, 1°, vernoemde toelatingsvoorwaarde
beantwoordt.”.

Art. VII.5. Aan artikel II.164 van de Codex Hoger Onderwijs, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen,
wordt een paragraaf 2 toegevoegd die luidt als volgt :

“§ 2. In het academiejaar dat de uitbreiding van de studieomvang van een bacheloropleiding wordt ingevoerd en
in de drie academiejaren die daarop volgen kunnen studenten nog het diploma behalen van de bacheloropleiding op
basis van de studieomvang van voor de uitbreiding. Deze mogelijkheid bestaat voor :

1° studenten die reeds in de bacheloropleiding ingeschreven waren vóór het academiejaar waarin de uitbreiding
van de studieomvang wordt ingevoerd;

2° studenten die zich voor een traject met vermindering van studieduur op grond van een eerder behaald
HBO5-diploma inschrijven in het academiejaar waarin de uitbreiding van de studieomvang ingevoerd wordt;

3° studenten die zich voor een traject met vermindering van studieduur op grond van een eerder behaald bachelor-
of masterdiploma inschrijven in het academiejaar waarin de uitbreiding van de studieomvang ingevoerd wordt of het
daaropvolgend academiejaar.

Instellingen moeten door middel van de organisatie van specifieke studietrajecten met een studieomvang van ten
hoogste de omvang van de studie-uitbreiding aan studenten die een bacheloropleiding van 180 studiepunten hebben
voltooid, de mogelijkheid bieden om de graad van bachelor te behalen van de in studieomvang uitgebreide
bacheloropleiding.”.

Art. VII.6. In artikel II.187 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, 1°, wordt de zinsnede “het niveau is afgestemd op het gemiddelde van de programma’s van de

derde graad van het algemeen secundair onderwijs” vervangen door de volgende zinsnede “afgestemd op de tweede
en de derde graad van het algemeen secundair onderwijs”;

2° in paragraaf 2 wordt het punt 4° vervangen door wat volgt :
“4° de examencommissie stelt een werkings- en examenreglement op;”.
Art. VII.7. In artikel II.198 van dezelfde codex worden in het tweede lid na het woord “noodzakelijk,” de woorden

“, of dient de student het voorbereidings- of schakelprogramma met succes voltooid te hebben” ingevoegd.
Art. VII.8. In artikel II.265, § 1, van dezelfde codex worden tussen de woorden “gezamenlijke diplomering wordt

vooropgesteld” en de woorden “of als het gaat om onderzoeksmasters” de woorden “, ook wanneer de opleiding na
afloop van de erkenning wordt voortgezet,” ingevoegd.

Art. VII.9. In artikel II.283, tweede lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het getal “5” wordt vervangen door het getal “7”;
2° in het punt 2° wordt de zinsnede “de dag na deze waarop de student kennis heeft genomen van de genomen

beslissing” vervangen door de zinsnede “de dag na de kennisgeving van de genomen beslissing aan de student”.
Art. VII.10. In artikel II.284 van dezelfde codex wordt het getal “15” vervangen door het getal “20”.
Art. VII.11. In artikel II.287, § 1, van dezelfde codex worden volgende wijzigingen aangebracht :
1° in punt 1° wordt tussen het woord “en” en de zinsnede “2 plaatsvervangende” het woord “minimaal”

ingevoegd;
2° in punt 2° wordt tussen het woord “en” en de zinsnede “4 plaatsvervangende” het woord “minimaal”

ingevoegd;
3° na de woorden “de werkende bijzitters vervangen.” wordt de zin “In functie van de werkbelasting van de Raad

kan de Vlaamse Regering bijkomende plaatsvervangende leden benoemen” ingevoegd.”.
Art. VII.12. In artikel II.292, § 1, van dezelfde codex wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt :
“De termijn voor het nemen van een nieuwe beslissing overeenkomstig het eerste lid, 2°, bedraagt ten minste

7 kalenderdagen.”.
Art. VII.13. In artikel II.294, § 1, van dezelfde codex worden volgende wijzigingen aangebracht :
1° het getal “5” wordt viermaal vervangen door het getal “7”;
2° het woord “vijfde” wordt vervangen door het woord “zevende”;
3° in het tweede lid worden de woorden “binnen een vervaltermijn van 30 dagen die ingaat de dag na kennisname

van de definitieve beslissing van het bij of krachtens het decreet bevoegd orgaan en” opgeheven;
4° het woord “kennisname” wordt telkens vervangen door het woord “kennisgeving”;
5° de woorden “kennis heeft genomen” worden vervangen door de woorden “ter kennis is gebracht”.
Art. VII.14. In artikel II.302 van dezelfde codex wordt het getal “48” vervangen door het getal “96”.
Art. VII.15. In artikel II.308 van dezelfde codex wordt het getal “15” vervangen door het getal “20”.
Art. VII.16. In artikel II.313 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het woord “geanonimiseerde” wordt geschrapt;
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2° een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt :
“Bij publicatie van de uitspraak wordt de identiteit van de student als procespartij, op diens uitdrukkelijk verzoek,

weggelaten.”.
Art. VII.17. Artikel II.355 van dezelfde codex wordt opgeheven.
Art. VII.18. In dezelfde codex wordt in titel 5 een hoofdstuk 8 toegevoegd, waarvan de titel luidt als volgt :
“Hoofdstuk 8. Stage en werkplekleren”.
Art. VII.19. In dezelfde codex wordt aan hoofdstuk 8 een artikel II.355/1 toegevoegd dat luidt als volgt :
“Art. II.355/1. Indien de student-stagiair of cursist-stagiair bij de uitvoering van zijn stage de stagegever of derden

schade berokkent, is hij, met behoud van toepassing van artikel 1384, derde tot en met het vijfde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is de student-stagiair of
cursist-stagiair enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

De aansprakelijkheid van de vader en de moeder in de zin van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
geldt enkel wanneer een minderjarige student-stagiair of cursist-stagiair overeenkomstig de hier voormelde gevallen
persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Alle met de bepalingen van dit artikel strijdige bedingen zijn nietig.”.
Art. VII.20. In artikel III.3, § 3, van dezelfde codex wordt het jaartal “2015” vervangen door het jaartal “2018”.
Art. VII.21. Aan artikel III.6, § 2, van dezelfde codex wordt een negende lid toegevoegd dat luidt als volgt :
“De opgenomen studiepunten in een door de Vlaamse Regering conform artikel II.153 van de Codex Hoger

Onderwijs nieuwe erkende opleiding, aangeboden door een universiteit in een studiegebied dat met ingang van het
academiejaar 2013-2014 geïntegreerd is in de universiteiten, worden meegerekend voor het variabel onderwijsdeel
VOWun.”.

Art. VII.22. Aan artikel III.19, § 1, 3°, van dezelfde codex wordt een punt ad) toegevoegd dat luidt als volgt :
“

ad) handelswetenschappen en bedrijfskunde – opleidingen die vanaf het academiejaar 2013-2014
door de Vlaamse Regering conform artikel II.153 erkend zijn als nieuwe opleiding;

1,00

’’.
Art. VII.23. Artikel III.48 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt :
“Art. III.48. § 1. Om voor de financiering van de investeringen in aanmerking te komen moet de hogeschool

eigenaar zijn van het onroerend goed, ofwel een zakelijk recht bezitten op het onroerend goed dat haar het genot
waarborgt voor ten minste een periode van dertig jaar. Deze voorwaarde geldt niet bij de aankoop van een gebouw, van
grond of van zware didactische en wetenschappelijke apparatuur.

§ 2. In de schoot van de associatie wordt een advies gegeven over de meerjarenplanning en over de besteding van
de investeringsmiddelen. Dit advies is gebaseerd op het in artikel II.11, tweede lid, 7°, bedoelde meerjarenplan voor de
onderlinge afstemming van investeringen, infrastructuur, bibliotheek- en documentatievoorzieningen.”.

Art. VII.24. In artikel III.55 van dezelfde codex wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt :
“§ 5. Indien de Hogere Zeevaartschool gebruik maakt van de bepaling, vermeld in artikel 50, § 2, van het decreet

betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, kan ze geen aanspraak maken op de
werkingstoelage als vermeld in paragraaf 1.”.

Art. VII.25. In artikel III.58 van dezelfde codex wordt in paragraaf 2 enkel de tekst vervangen door wat volgt :
“§ 2. Naast de uitkeringen in § 1, ontvangen de volgende universiteiten vanaf het begrotingsjaar 2008 de hierna

vermelde uitkeringen, uitgedrukt in k euro, als bijdrage in de voorziening van de aanvullende pensioenregeling die
deze universiteiten inrichten ten gunste van de leden van hun administratief en technisch personeel die bezoldigd
worden met de werkingsuitkeringen, zoals bedoeld in artikel V.47 van dit decreet. Om van de hierna vermelde
uitkeringen te kunnen genieten, richten de universiteiten een pensioenregeling in, via één of meerdere aanvullende
pensioenstelsels, die ten gunste van voormelde personeelsleden voorziet in een aanvulling op het wettelijk pensioen
dat zij later ontvangen uit het pensioenstelsel der loontrekkenden, die, samen met dat wettelijk pensioen, globaal
genomen een vergelijkbare pensioenregeling beoogt als deze die van toepassing is op de leden van het administratief
en technisch personeel van de gemeenschapsuniversiteiten, en waarbij de voorwaarden en bepalingen van deze
pensioenregeling uitgewerkt worden, overeenkomstig de wetgeving inzake aanvullende pensioenen, in
pensioenreglementen die een concrete invulling geven aan deze doelstelling. Aldus uitgewerkte pensioenregelingen
gefinancierd met de hieronder vermelde uitkeringen leggen de aanvullende pensioenvoordelen en -aanspraken vast ten
gunste van de leden van het administratief en technisch personeel dat bezoldigd wordt met de werkingsuitkeringen,
van de universiteiten hieronder vermeld, alsook van hun rechthebbenden of begunstigden.

Vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt voor de toekenning van de hierna vermelde uitkeringen bovendien vereist dat
de universiteit kan aantonen dat de door haar daartoe bevoegde organen goedgekeurde aanpassingen van bestaande
pensioenregelingen of de inrichting van nieuwe pensioenregelingen het voorwerp hebben uitgemaakt van een collectief
overleg of tot stand kwamen met inspraak vanwege de vertegenwoordigers van de leden van het administratief en
technisch personeel bezoldigd met bedoelde werkingsuitkeringen.”.

Art. VII.26. In artikel III.116 van dezelfde codex wordt aan punt 1° een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :
“De Vlaamse Regering kan de looptijd van een reeds afgesloten beheersovereenkomst met een instelling voor

postinitieel onderwijs verlengen om de einddatum ervan af te stemmen met de beheersovereenkomsten van de andere
instellingen voor postinitieel onderwijs.”.

Art. VII.27. In artikel IV.43 van dezelfde codex wordt de laatste zin opgeheven.
Art. VII.28. In artikel IV.48, § 1, van dezelfde codex wordt na het derde lid een nieuw lid toegevoegd dat luidt als

volgt :
“De universiteit of de hogeschool kan bij intern reglement verder verduidelijken welke categorieën hieronder

begrepen worden.”.
Art. VII.29. In artikel IV.88 van dezelfde codex worden het eerste en het derde lid opgeheven.
Art. VII.30. In dezelfde codex wordt een artikel V.65/1 ingevoegd dat luidt als volgt :
“Art. V.65/1. De bepalingen over de samenstelling van het college van beroep inzake evaluatie, vermeld in

artikel V.93, § 3, tweede lid, en het college van beroep inzake tucht, vermeld in artikel V.101, zijn niet van toepassing
op de personeelsleden in het integratiekader. Indien een personeelslid in het integratiekader beroep wil indienen tegen
een evaluatie- of een tuchtbeslissing, kan het terecht bij een beroepsinstantie die is ingesteld voor de personeelsleden
in het universitaire kader. De samenstelling van de beroepsinstantie wordt voorgelegd aan het medezeggenschapsor-
gaan of de ondernemingsraad.
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Alle personeelsleden uit het integratiekader zijn uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van dit artikel minstens
eenmaal geëvalueerd door het universiteitsbestuur.”.

Art. VII.31. Aan artikel V.67, § 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° tussen de woorden “of decretale bepalingen,” en de woorden “blijven na de integratie” wordt de zinsnede

“zoals die op de dag voor de overgang naar het integratiekader van toepassing waren” ingevoegd;
2° er wordt een tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt :
“Wanneer het universiteitsbestuur in uitvoering van paragraaf 2 een eigen regeling of reglement uitgewerkt heeft,

is, in afwijking van het eerste lid, deze regeling of reglement meteen van toepassing op het personeelslid dat na
1 oktober 2013 naar het integratiekader overgaat.”.

Art. VII.32. Aan dezelfde codex wordt een artikel V.85/1 toegevoegd dat luidt als volgt :
“Art. V.85/1. Het personeelslid heeft recht op borstvoedingspauzes op het werk conform de bepalingen die

opgenomen zijn in de cao nr. 80 van de Nationale Arbeidsraad van 27 november 2001 zoals gewijzigd bij de cao nr. 80bis
van 13 oktober 2010.

De periode van de borstvoedingspauze wordt bezoldigd en is gelijkgesteld met dienstactiviteit.”.
Art. VII.33. Aan artikel V.93, § 3, tweede lid, van dezelfde codex wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt :
“Wanneer er tijdens de mandaatstermijn een einde komt aan het mandaat van een effectief of plaatsvervangend lid,

duidt het hogeschoolbestuur een vervanger aan voor de resterende termijn van het mandaat. Dit zonder afbreuk te
doen aan het vooropgestelde aantal leden die instemming moeten krijgen van het hogeschoolonderhandelingscomité.”.

Art. VII.34. Aan artikel V.101 van dezelfde codex wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :
“Wanneer er tijdens de mandaatstermijn een einde komt aan het mandaat van een effectief of plaatsvervangend lid,

duidt het hogeschoolbestuur een vervanger aan voor de resterende termijn van het mandaat. Dit zonder afbreuk te
doen aan het vooropgestelde aantal leden die instemming moeten krijgen van het hogeschoolonderhandelingscomité.
Deze aanduiding moet niet bekrachtigd worden door de Vlaamse Regering.”.

Afdeling II. — Inwerkintreding

Art. VII.35. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel VII.25 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.
Artikel VII.31 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2013.
Artikel VII.21 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel VII.7, VII.9 ,VII.10, VII.12, VII.13, VII.14, VII.15 treden in werking op 1 oktober 2016.
Artikel VII.22, VII.23, VII.24, VII.27, VII.29 treden in werking op 1 januari 2017.

HOOFDSTUK VIII. — Decreten Rechtspositie Onderwijspersoneel

Afdeling I. — Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Art. VIII.1. In artikel 3, 10°, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde
personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005, 4 juli 2008 en 30 april 2009,
worden de zinnen “Als het gaat om een opdracht in een ambt van het ondersteunend personeel in het gewoon- en
buitengewoon secundair onderwijs vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste niveau van bekwaamheids-
bewijs. Als het gaat om een opdracht in een ambt van het beleids- en ondersteunend personeel in het basisonderwijs
of een ambt van het ondersteunend personeel in het volwassenenonderwijs dan vermeldt de inrichtende macht
eveneens het vereiste opleidingsniveau.” vervangen door de volgende zin “Als het gaat om een opdracht in een ambt
van het beleids- en ondersteunend personeel of in een ambt van het ondersteunend personeel dan vermeldt de
inrichtende macht eveneens het vereiste opleidingsniveau en de puntenwaarde.”.

Art. VIII.2. In artikel 77quater, § 2, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt
het punt 6° opgeheven.

Art. VIII.3. In hoofdstuk IX, afdeling II, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015,
wordt een artikel 77octies ingevoegd dat luidt als volgt :

“Art. 77octies. Het personeelslid heeft recht op borstvoedingspauzes op het werk conform de bepalingen die
opgenomen zijn in de cao nr. 80 van de Nationale Arbeidsraad van 27 november 2001 zoals gewijzigd bij de cao nr. 80bis
van 13 oktober 2010. De periode van de borstvoedingspauze wordt bezoldigd en gelijkgesteld met dienstactiviteit.”.

Afdeling II. — Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Art. VIII.4. In artikel 5, 12°, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij
de decreten van 15 juli 2005, 4 juli 2008, 30 april 2009 en 7 mei 2009, worden de zinnen “Als het gaat om een opdracht
in een ambt van het ondersteunend personeel in het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs vermeldt de
inrichtende macht eveneens het vereiste niveau van bekwaamheidsbewijs. Als het gaat om een opdracht in een ambt
van het beleids- en ondersteunend personeel in het basisonderwijs of een ambt van het ondersteunend personeel in het
volwassenenonderwijs dan vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste opleidingsniveau.” vervangen door
de volgende zin “Als het gaat om een opdracht in een ambt van het beleids- en ondersteunend personeel of in een ambt
van het ondersteunend personeel dan vermeldt de inrichtende macht eveneens het vereiste opleidingsniveau en de
puntenwaarde.”.

Art. VIII.5. In artikel 51quater, § 2, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt
het punt 6° opgeheven.

Art. VIII.6. In titel II, hoofdstuk VI, afdeling 2, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van
3 juli 2015, wordt een artikel 51octies toegevoegd dat luidt als volgt :

“Art. 51octies. Het personeelslid heeft recht op borstvoedingspauzes op het werk conform de bepalingen die
opgenomen zijn in de cao nr. 80 van de Nationale Arbeidsraad van 27 november 2001 zoals gewijzigd bij de cao nr. 80bis
van 13 oktober 2010. De periode van de borstvoedingspauze wordt bezoldigd en gelijkgesteld met dienstactiviteit.”.

Afdeling III. — Inwerkingtreding

Art. VIII.7. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel VIII.2, VIII.5 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
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HOOFDSTUK IX. — Subsidiëring ouderkoepelverenigingen
Art. IX.1. Artikel 2 van het decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen

wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet worden de volgende begrippen gebruikt :
1° expertisecentrum : het expertisecentrum zoals bedoeld in het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op

school en de Vlaamse Onderwijsraad dat de uitbouw van een rationeel vormingsaanbod coördineert gericht op de
implementatie van de regelgeving van titel II van voornoemd decreet;

2° ouderraad : een ouderraad zoals bedoeld in hoofdstuk III van titel II van het decreet van 2 april 2004 betreffende
participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;

3° ouderwerking : elke vorm van niet-formele ouderparticipatie op school;
4° Vlor : de Vlaamse Onderwijsraad.”.
Art. IX.2. Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 3. Een ouderkoepelvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten ten minste

volgende doelstellingen omvatten :
1° ouders, ouderwerkingen en ouderraden ondersteunen en begeleiden;
2° ouders, ouderwerkingen en ouderraden informeren en sensibiliseren;
3° de belangen van ouders behartigen in de Vlor en, mits operationeel, in het expertisecentrum;
4° op verzoek van de Vlaamse overheid meewerken aan de totstandkoming van het onderwijsbeleid.”.
Art. IX.3. Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 4. § 1. Binnen de beschikbare begrotingskredieten verleent de Vlaamse Regering driejaarlijks een

subsidieenveloppe aan elke ouderkoepelvereniging waarmee zij een beheersovereenkomst heeft afgesloten. Deze
beheersovereenkomst bevat ten minste :

1° de doelstellingen en bijhorende resultaatsindicatoren;
2° de planning, rapportering en opvolging van de werkzaamheden, gebaseerd op het in paragraaf 2 gestelde;
3° de aanwending van de subsidie, gebaseerd op het in paragraaf 3 gestelde.
§ 2. De planning omvat een driejarig werkingsprogramma met overeenstemmende begroting en, jaarlijks, een

actieplan met overeenstemmende begroting. Het driejarig werkingsprogramma is maximaal afgestemd op de
strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst en bevat driejarige streefwaarden die
gekoppeld zijn aan de resultaatsindicatoren. Het jaarlijks op te stellen actieplan is maximaal afgestemd op de inhoud
van het driejarig werkingsprogramma, vermeldt concrete acties en bevat jaarlijkse streefwaarden die gekoppeld zijn
aan de resultaatsindicatoren.

De jaarlijkse rapportering over de werking en realisatie van de strategische en operationele doelstellingen gebeurt
aan de hand van een inhoudelijk verslag en van een financieel verslag. Het inhoudelijk verslag is maximaal afgestemd
op de inhoud van het jaaractieplan en bevat een duidelijk overzicht van de gerealiseerde acties en de tussentijds
gerealiseerde streefwaarden gekoppeld aan de resultaatsindicatoren. Het financieel verslag betreft alle inkomsten en
alle uitgaven.

De periodieke opvolging van de werking gebeurt door een stuurgroep, opgericht door het Departement Onderwijs
en Vorming van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

§ 3. De subsidie kan worden aangewend voor het dekken van enerzijds exploitatie- en werkingskosten en
anderzijds voor personeelskosten. Van de subsidie kunnen geen andere reserves worden aangelegd dan voor het
sociaal passief ter bezoldiging van prestaties, gerelateerd aan deze subsidie, van personeelsleden.”.

Art. IX.4. Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 5. De beschikbare begrotingskredieten worden als volgt verdeeld over de ouderkoepelverenigingen :
1° een vast bedrag van 16% van de beschikbare kredieten wordt als sokkel gelijkmatig verdeeld;
2° het resterende bedrag wordt lineair verdeeld naar rato van het aantal regelmatige leerlingen in het basis- en het

secundair onderwijs dat het onderwijsnet waartoe de ouderkoepelvereniging behoort en die geteld worden op
1 februari van het jaar dat voorafgaat aan de driejarige subsidieperiode.

Voor de toepassing van deze bepaling zijn “onderwijsnetten” : het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd
officieel onderwijs, het gesubsidieerd vrij onderwijs.”.

Art. IX.5. Artikel 5/1 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Art. IX.6. Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 7. De jaarlijkse subsidie wordt uitbetaald in twee schijven :
1° 80% na de goedkeuring van de planning van de werkzaamheden en de begroting voor het betreffende

werkingsjaar en uiterlijk 1 maart van dat werkingsjaar;
2° 20% na de goedkeuring van de rapportering van de werkzaamheden en het financieel verslag betreffende het

werkingsjaar.”.
Art. IX.7. Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Art. IX.8. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 betreffende de subsidiëring van

ouderkoepelverenigingen wordt opgeheven.
Art. IX.9. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.

HOOFDSTUK X. — Diverse decreten

Afdeling I. — Decreten betreffende het onderwijs

Art. X.1. In artikel 67 van het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII, vervangen bij het decreet van
19 juli 2013 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
2° paragraaf 3 tot en met 6 worden hernummerd tot paragraaf 2 tot en met 5;
3° in paragraaf 3, die hernummerd wordt tot paragraaf 2, worden volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 1° wordt opgeheven;
b) punt 2° tot en met 4° worden hernummerd tot punt 1° tot en met 3°;
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c) er wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt :
“4° de definitie van de doelgroep.”;

4° paragraaf 4, die hernummerd wordt tot paragraaf 3, wordt vervangen door wat volgt :
“§ 3. Indien deze speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de vorm aannemen van tolken Vlaamse

gebarentaal of schrijftolken, dan verleent de Vlaamse Regering voor de realisatie van deze tolkuren een subsidie aan
een centraal tolkenbureau, die bestaat uit enerzijds werkingsmiddelen voor dit tolkenbureau en anderzijds lonen en
verplaatsingskosten voor de tolken. De Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking van dit
tolkenbureau.”;

5° in paragraaf 6, die hernummerd wordt tot paragraaf 5, wordt het cijfer “5” vervangen door het cijfer “4”.
Art. X.2. In artikel X.35 van het decreet betreffende het onderwijs XIV van 14 februari 2003, gewijzigd bij de

decreten van 7 juli 2006, 22 juni 2007, 4 juli 2008, 8 mei 2009, 9 juli 2010 en 1 juli 2011, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° er wordt een punt 2°bis ingevoegd dat luidt als volgt :
“2°bis het koninklijk besluit van 18 april 1967 tot regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders in het

Rijksonderwijs wordt berekend;”;
2° er wordt een punt 5°quinquies/1 ingevoegd dat luidt als volgt :
“5°quinquies/1 het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de

Rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het
paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat;”;

3° er wordt een punt 5°sexies/1 ingevoegd dat luidt als volgt :
“5°sexies/1 het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de

internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;”;
4° er wordt een punt 42°bis ingevoegd dat luidt als volgt :
“42°bis het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra

voor leerlingenbegeleiding;”;
5° er worden een punt 48° tot en met 53° toegevoegd die luiden als volgt :
“48° het decreet betreffende het onderwijs XXII;
49° het decreet betreffende het onderwijs XXIII;
50° het decreet betreffende het onderwijs XXIV;
51° het decreet betreffende het onderwijs XXV;
52° het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
53° het decreet betreffende het onderwijs XXVI;”.

Afdeling II. — Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. X.3. In artikel 20 van het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998 wordt
een paragraaf 3 toegevoegd die luidt als volgt :

“§ 3. De Vlaamse Regering kan binnen de beschikbare kredieten jaarlijks een forfaitaire subsidie verlenen aan het
Gemeenschapsonderwijs en elke representatieve vereniging van de besturen van de centra voor leerlingenbegeleiding
van het gesubsidieerd onderwijs. Deze subsidies strekken ertoe begeleiding en ondersteuning te bieden aan alle centra
voor leerlingenbegeleiding bij de uitvoering van hun opdracht als vermeld in artikel 20, § 1.

De Vlaamse Regering bepaalt :
1° de voorwaarden waaronder de subsidie kan worden toegekend;
2° de aanwendingsmogelijkheden van de subsidie, waaronder alleszins de verplichting dat de diverse

begunstigden van deze subsidie de ontvangen middelen moeten samenleggen met het oog op optimale en efficiënte
besteding;

3° de controle op de aanwending.’’.

Afdeling III. — Decreet betreffende de gelijke onderwijskansen

Art. X.4. In artikel IV.7 van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijkeonderwijskansen-I, gewijzigd bij de
decreten van 25 november 2011 en 21 maart 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 2 wordt een punt 8° toegevoegd dat luidt als volgt :
“8° lidmaatschap van de Vlaamse Bemiddelingscommissie”;
2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “artikel 37undecies van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en

artikel 110/11 van de Codex Secundair Onderwijs” vervangen door de zinsnede “artikel 37undecies, § 2 en § 3, van het
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 110/11, § 2 en § 3, van de Codex Secundair Onderwijs”;

3° in paragraaf 4 wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt :
“Deze leden zetelen met een raadgevend mandaat.”.

Afdeling IV. — Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten

Art. X.5. In artikel 2 van het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het
onderwijs wordt een punt 7° toegevoegd dat luidt als volgt :

“7° voor wat de leertijd betreft : de gesubsidieerde centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote
ondernemingen;”.

Art. X.6. In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4 toegevoegd die luidt als volgt :
“§ 4. De Vlaamse Regering kan een tijdelijk project vroegtijdig beëindigen indien de doelstelling(en) ervan minder

relevant of niet meer relevant zijn geworden. Beëindiging kan enkel bij het einde van een schooljaar en mits de
studievoortgang van de betrokken leerlingen niet in het gedrang wordt gebracht. De scholen en centra die aan het
tijdelijke project deelnemen, worden op een uiterste datum te bepalen door de Vlaamse Regering van deze beëindiging
op de hoogte gebracht.”.
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Afdeling V. — Decreet betreffende de studiefinanciering

Art. X.7. In artikel 8 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse
Gemeenschap, gewijzigd door het decreet van 21 december 2012, wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zin :

“De afdeling Studietoelagen kan eveneens gegevens uitwisselen met de voor studiefinanciering bevoegde
overheden uit het buitenland, voor zover deze informatieuitwisseling noodzakelijk is voor de toepassing van de
buitenlandse regelgeving en berust op een schriftelijk afsprakenkader tussen de betrokken overheidsdiensten, met
inachtname van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens.”.

Art. X.8. In artikel 30, § 2, van hetzelfde decreet, wordt in punt 1° de zin “Hierbij wint de Vlaamse Regering het
advies in van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming.” opgeheven.

Art. X.9. In artikel 34, § 1, van hetzelfde decreet wordt het punt 2° vervangen door wat volgt :
“2° de leefeenheid waar de leerling of student ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een tussenkomst van een

publiekrechtelijke overheid of instelling fiscaal ten laste is van een andere natuurlijke persoon dan de ouders van wie
zijn afstamming vaststaat, of de leefeenheid waar de leerling of student minstens drie jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft
bij of fiscaal ten laste is van een andere natuurlijke persoon dan een of beide ouders van wie zijn afstamming vaststaat;”.

Art. X.10. In artikel 35, § 1, van hetzelfde decreet wordt het punt 7° opgeheven.

Afdeling VI. — Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Art. X.11. Artikel 20 van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal
niveau wordt opgeheven.

Afdeling VII. — Decreet houdende organisatie en werking van de regionale technologische centra

Art. X.12. In artikel 2 van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale
technologische centra wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De werking van een RTC is gericht op :
1° de bewerkstelliging van synergiën tussen onderwijsinstellingen en bedrijven;
2° de optimale doorstroming van leerlingen naar het bedrijfsleven;
3° de ondersteuning van het technisch onderwijs, het beroepsonderwijs en de leertijd.”.
Art. X.13. In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt het woord “procescontrole” vervangen door het woord

“controle”.
Art. X.14. Aan artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 juni 2015, wordt een punt 7°

toegevoegd dat luidt als volgt :
“7° vergoedingen vanwege scholen bij deelname van leraren aan door een RTC ingerichte nascholingsprojecten; de

bepaling van het bedrag zal in de beheersovereenkomst geregeld worden;”.

Afdeling VIII. — Decreet Kwalificatiestructuur

Art. X.15. Aan afdeling I van hoofdstuk IV van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur
wordt een artikel 13/1 toegevoegd dat luidt als volgt :

“Art. 13/1. De Vlaamse Regering bepaalt een verkorte procedure voor het actualiseren of schrappen van een
beroepskwalificatie.”.

Afdeling IX. — Decreet Kwaliteit van onderwijs

Art. X.16. Aan artikel 16 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, gewijzigd door de
decreten van 9 juli 2010 en 19 juni 2015, wordt een paragraaf 7 toegevoegd die luidt als volgt :

“§ 7. De pedagogische begeleidingsdienst die op 1 februari 2015 voor het eerst 350 of meer organieke betrekkingen
telt in een van de niveaus, vermeld in § 1, zal voor het schooljaar 2015-2016 en voor het schooljaar 2016-2017 niet over
een personeelsformatie beschikken.”.

Art. X.17. In artikel 27/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd door het decreet van 19 juni 2015, wordt de zinsnede
“het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in de instellingen verbonden aan de pedagogische begeleidingsdiensten”
vervangen door de zinsnede “de scholen en de centra van het basisonderwijs en secundair onderwijs die erkend,
gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap en gelegen zijn in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad en die zij begeleiden”.

Art. X.18. In artikel 28 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009, 21 december 2012
en 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt :
“§ 3. Het krediet, vermeld in paragraaf 1, wordt alleen ter beschikking gesteld als :
1° driejaarlijks een beleidsplan wordt opgesteld, waarin de uitvoering van de opdracht, vermeld in paragraaf 1,

verduidelijkt wordt en dit beleidsplan toegevoegd wordt aan het begeleidingsplan, vermeld in artikel 15, § 2, eerste lid;
2° jaarlijks een activiteitenverslag en een financieel rapport worden opgesteld en worden toegevoegd aan het

activiteitenverslag met inbegrip van een financiële verantwoording, vermeld in artikel 15, § 2, tweede lid.”;
2° paragraaf 4 wordt opgeheven.
Art. X.19. In artikel 87, § 3, van hetzelfde decreet worden de woorden “artikel 88.” vervangen door de zinsnede

“artikel 88, behalve indien het een vaste benoeming betreft volgens artikel 88, § 1/1.”.
Art. X.20. In artikel 88 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd die luidt als volgt :
“§ 1/1. Het volgens artikel 79, § 1, extern geworven personeelslid dat belast is met een mandaat van coördinerend

inspecteur wordt op zijn verzoek in het onderliggend ambt van inspecteur benoemd, als aan de volgende voorwaarden
is voldaan :

1° het personeelslid heeft in het ambt van coördinerend inspecteur geen definitieve eindevaluatie met
eindconclusie onvoldoende gekregen;

2° het personeelslid wordt voorgedragen door de inspecteur-generaal;
3° het personeelslid heeft op het ogenblik van de vaste benoeming ten minste 2 jaar het mandaat van coördinerend

inspecteur voltijds uitgeoefend.”.
Art. X.21. In artikel 90, § 1, en in artikel 98, § 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “artikel 63 tot en met
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artikel 65.” vervangen door de zinsnede “artikel 63 tot en met artikel 65/1.”.
Art. X.22. In artikel 142 van hetzelfde decreet wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd dat luidt

als volgt :
“Als in de voormelde wettelijke of reglementaire bepalingen of in de door de Vlaamse Regering uitgevaardigde

verlofstelsels wordt vermeld dat als gevolg van een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten verlof het salaris tijdens
het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt verminderd, heeft dat tot gevolg dat in de zomervakantie van
dat schooljaar of dienstjaar, enkel voor de bezoldiging, een aantal kalenderdagen eveneens als dergelijk verlof wordt
beschouwd. De aldus met een periode van verlof gelijkgestelde dagen worden niet meegerekend om de duur te bepalen
van de periode van verlof waarop het personeelslid nog recht heeft. Voor het berekenen van dit aantal kalenderdagen :

1° worden het aantal kalenderdagen genoten verlof opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per
schooljaar of dienstjaar;

2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;
3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.”.
Art. X.23. Aan artikel 146 van hetzelfde decreet wordt een vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt :
“Als in de voormelde wettelijke of reglementaire bepalingen of in de door de Vlaamse Regering uitgevaardigde

verlofstelsels wordt vermeld dat als gevolg van een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten terbeschikkingstelling
wegens persoonlijke aangelegenheden het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt
verminderd, heeft dat tot gevolg dat in de zomervakantie van dat schooljaar of dienstjaar, enkel voor de bezoldiging,
een aantal kalenderdagen eveneens als dergelijk verlof wordt beschouwd. De aldus met een periode van verlof
gelijkgestelde dagen worden niet meegerekend om de duur te bepalen van de periode van verlof waarop het
personeelslid nog recht heeft. Voor het berekenen van dit aantal kalenderdagen :

1° worden het aantal kalenderdagen genoten verlof opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per
schooljaar of dienstjaar;

2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;
3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.”.

Afdeling X. — Decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Art. X.24. Aan artikel 78, § 1, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wordt een
paragraaf 3 toegevoegd die luidt als volgt :

‘‘§ 3. In afwijking van de paragrafen 1 en 2, werkt de zorginspectie voor het toezicht samen met de
onderwijsinspectie, vermeld in artikel 38, § 1, tweede lid, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van
onderwijs, voor zover het een centrum voor leerlingenbegeleiding betreft.’’.

Afdeling XI. — Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen
in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school

Art. X.25. In het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen
in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school moet het op basis van artikel V.12, V.13,
V.15, V.16, V.17, V.18, V.21, V.22, V.24, V.26, V.27, V.28, V.29, respectievelijk V.31, in de Codex Secundair Onderwijs
ingevoerd artikel 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13,
respectievelijk 123/14, qua nummering worden gewijzigd in artikel 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11,
123/12, 123/13, 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18, respectievelijk 123/19.

Afdeling XII. — Onderwijsinfrastructuur

Art. X.26. In artikel 17, § 2, eerste zin, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving, zoals gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007 wordt de zinsnede “dat overeenstemt met een
peil van E70.” vervangen door de zinsnede “dat overeenstemt met een peil van E70 voor de scholenbouwprojecten die
gerealiseerd worden in het kader van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastruc-
tuur en met een peil van E40 voor de reguliere subsidiëring.”.

Art. X.27. In artikel 5, § 2, van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur
wordt de zinsnede “waarin de Participatiemaatschappij Vlaanderen voor 50% participeert in het kapitaal.” vervangen
door de zinsnede “waarin de Vlaamse Gemeenschap voor 50% participeert in het kapitaal.”.

Afdeling XIII. — Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Art. X.28. In artikel 15 van het decreet van 2 april 2004, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt :
“Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda, alle relevante

documenten. Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de
desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.”;

2° het bestaande tweede lid wordt derde lid;
3° er wordt een nieuw vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt :
“Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de

eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze
vertegenwoordigen informeren én raadplegen.”.

Art. X.29. In artikel 22 van het decreet van 2 april 2014, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, wordt een nieuw
derde lid ingevoegd dat luidt als volgt :

“Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de
eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze
vertegenwoordigen informeren én raadplegen zoals voorzien in artikel 15.”.

Afdeling XIV. — Inwerkingtreding

Art. X.30. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2016.
Artikel X.25 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.
Artikel X.18 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
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Artikel X.16, X.21, hebben uitwerking met ingang van 1 september 2015.
Artikel X.1 heeft uitwerking met ingang van 19 december 2015.
Artikel X.4 heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2016.
Artikel X.5 heeft uitwerking met ingang van 15 juni 2016.
Artikel X.19, X.20 hebben uitwerking met ingang van 1 juni 2016.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 17 juni 2016.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS

Nota

Zitting 2015-2016
Stukken – Ontwerp van decreet : 744 – Nr. 1
— Amendementen : 744 – Nrs. 2 en 3
— Verslag : 744 – Nr. 4
— Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 744 – Nr. 5
Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 8 juni 2016.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2016/36195]
17 JUIN 2016. — Décret relatif à l’enseignement XXVI (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif à l’enseignement XXVI

CHAPITRE Ier. — Disposition préliminaire
Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. — Enseignement fondamental

Section Ire. — Décret relatif à l’enseignement fondamental

Art. II.1. A l’article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental sont apportées les
modifications suivantes :

1° au point 4°quater, a), inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « qui, à la date d’inscription ou au
1er septembre suivant l’inscription » sont remplacés par les mots « qui, à la date d’entrée prévue à l’école » ;

2° au point 8°, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 17 juin 2011, le membre de phrase «, § 4, ou
respectivement au 1er février de l’année scolaire précédant le début de la période triennale pour les centres
d’enseignement visée à l’article 125quinquies, § 2, » est abrogé ;

3° il est inséré un point 9°sexies rédigé comme suit :
« 9°sexies : enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l’enseignant ou

l’accompagnateur d’une activité d’enseignement et l’élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu
d’enseignement déterminé ; »

4° au point 22°, b), modifié par le décret du 22 décembre 2000, les mots « n’est pas censée » sont remplacés par les
mots « et des changements de types ou de niveaux existants dans des lieux d’implantation existants de l’école sans que
l’offre existante dans l’école dans son ensemble ne change, ne sont pas censés ».

Art. II.2. A l’article 11ter du même décret inséré par le décret du 19 juillet 2013, il est ajouté au paragraphe 1er, un
alinéa 2 rédigé comme suit :

« Par dérogation au premier alinéa, le screening n’est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que
fixés à l’article 3, 4°quater. En tout cas, il est prévu pour ces élèves un parcours langagier qui s’aligne sur la situation
initiale et leurs besoins spécifiques au niveau de la langue d’enseignement. ».

Art. II.3 Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l’intitulé de la sous-section A est remplacé par ce qui suit :
« Sous-Section A. Conditions d’admission à l’enseignement maternel ».
Art. II.4. A l’article 12, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du

15 juillet 2005, les mots « Afin d’être admis à l’enseignement » sont remplacés par les mots « Pour l’admission à
l’enseignement ».

Art. II.5. Dans le même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
« Art. 12/1. § 1er. Dans l’enseignement ordinaire, un élève qui atteint l’âge de 6 ans avant le 1er janvier de l’année

scolaire en cours peut encore être admis à l’enseignement maternel pendant une année scolaire. Dans ce cas, l’élève est
soumis au contrôle de l’obligation scolaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et
le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves scolarisables qui n’ont encore suivi aucun enseignement maternel, l’avis d’un CLB suffit.
§ 2. Dans l’enseignement spécial, un élève qui atteint l’âge de 6 ans avant le 1er janvier de l’année scolaire en cours

peut être admis à l’enseignement maternel. Dans ce cas, l’élève est soumis au contrôle de l’obligation scolaire. Après
cette année, l’élève peut encore suivre l’enseignement maternel pendant une année scolaire de plus. Après avoir pris
connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les
parents prennent une décision à ce sujet.
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Pour les élèves scolarisables qui n’ont encore suivi aucun enseignement maternel, l’avis d’un CLB suffit. ».
Art. II.6. Au même décret, après l’article 12/1 et avant l’article 13, il est ajouté une sous-section B, rédigée ainsi qu’il

suit :
« Sous-Section B. Conditions d’admission à l’enseignement primaire ».
Art. II.7. L’article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 14. § 1er. Par dérogation à l’article 13, § 1er, un élève qui atteint l’âge de 5 ans avant le 1er janvier de l’année

scolaire en cours peut être admis à l’enseignement primaire ordinaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés
par le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci et après admission par le conseil de classe, conformément
à l’article 13, § 1er, 2°, les parents prennent une décision à ce sujet.

§ 2. Par dérogation à l’article 13, § 4, un élève qui atteint l’âge de 5 ans avant le 1er janvier de l’année scolaire en
cours peut être admis à l’enseignement primaire spécial. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil
de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

§ 3. L’élève qui atteint l’âge de 5 ans avant le 1er janvier de l’année scolaire en cours et qui est admis à
l’enseignement primaire, est soumis à l’obligation scolaire. ».

Art. II.8. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section B un article 14/1 rédigé comme suit :
« Art. 14/1. § 1er. L’élève qui a obtenu le certificat d’enseignement fondamental, ne peut plus suivre l’enseignement

primaire sauf, après l’autorisation par le conseil de classe.
§ 2. Dans l’enseignement primaire ordinaire, un élève qui atteint l’âge de 14 ans avant le 1er janvier de l’année

scolaire en cours, peut encore suivre l’enseignement primaire pendant une année scolaire, après avis favorable du
conseil de classe et un avis du CLB. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB
et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

§ 3. Dans l’enseignement spécial, un élève qui atteint l’âge de 14 ans avant le 1er janvier de l’année scolaire en cours
peut encore suivre pendant une année scolaire l’enseignement primaire. Après avoir pris connaissance des avis
formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une
décision à ce sujet.

Une inscription dans le type offre de base a une validité de deux années scolaires au maximum. A la fin de cette
période, le conseil de classe et le CLB établissent une évaluation. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de cette
évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense
seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l’élève un programme d’études commun
dans une école d’enseignement ordinaire et qu’il est nécessaire de continuer à suivre l’offre de base, le CLB confirme
cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l’article 15, qui prolonge l’inscription de deux années scolaires
au maximum.

A l’issue de deux années scolaires au plus tard, une nouvelle évaluation est effectuée. Si le conseil de classe et le
CLB décident, au vu de l’évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes,
compensatoires ou de dispense, seront effectivement proportionnels pour permettre à l’élève de suivre le programme
d’études commun dans une école d’enseignement ordinaire :

1° l’école d’enseignement spécial et le CLB appuient les parents dans la recherche d’une école d’enseignement
ordinaire où l’élève peut être inscrit ;

2° les écoles concernées, les CLB et les parents concluent des accords pour assurer une transition aisée de l’élève
de l’école d’enseignement spécial à l’école d’enseignement ordinaire.

§ 4. Un élève qui atteint l’âge de 15 ans avant le 1er janvier de l’année scolaire en cours ne peut plus être admis à
l’enseignement primaire. ».

Art. II.9. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l’intitulé de la sous-section B figurant avant l’article 15
est remplacé par ce qui suit :

« Sous-Section C. Conditions d’admission supplémentaires à l’enseignement fondamental spécial ».
Art. II.10. Dans l’article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le décret du 21 mars 2014 et le

décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « aux articles 12, § 1er, et 13, § 4, » dans la première phrase du premier
paragraphe est remplacé par le membre de phrase « aux articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13, § 4, et 14, § 2 ».

Art. II.11. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l’intitulé de la sous-section C figurant avant l’article
16 est remplacé par ce qui suit :

« Sous-Section D. Conditions d’admission supplémentaires à l’enseignement intégré ».
Art. II.12. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, la sous-section D comprenant les articles 17 à 19, est

abrogée.
Art. II.13. Dans l’article 20 du même décret remplacé par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase « aux

articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19 » dans le premier alinéa du premier
paragraphe est remplacé par le membre de phrase « aux articles 12, 12/1,13, 14, 14/1, 15 ou 16 ; ».

Art. II.14. Au paragraphe 1er de l’article 26bis/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont
apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables

et le lieu où l’enseignement est organisé diffère de l’adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration
d’enseignement à domicile assortie d’informations afférentes à l’enseignement à domicile peut être présentée pour ces
enfants scolarisables par l’organisateur de l’enseignement à domicile. Les informations afférentes à l’enseignement à
domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l’adresse où l’enseignement à
domicile est effectivement dispensé. » ;

2° au point 4° du quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, il est ajouté un membre de phrase
rédigé comme suit :

« , où l’enfant scolarisable suit un enseignement de contact ».
Art. II.15. A l’article 26bis/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications

suivantes :
1° au point 4° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots « où l’enfant scolarisable suit un enseignement de

contact », sont ajoutés ;
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2° au point d) du point 3° du paragraphe 2, les mots « où l’enfant scolarisable suit un enseignement de contact »,
sont ajoutés ;

Art. II.16. Au point 4° du premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 26ter du même décret, inséré par le décret
du 19 juillet 2013, les mots « où l’enfant scolarisable suit un enseignement de contact » sont ajoutés.

Art. II.17. Dans l’article 31, 4°, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, les mots « un rapport ou un
rapport motivé d’un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques
doit obligatoirement être transmis » sont remplacés par les mots « une copie du rapport ou du rapport motivé d’un CLB
dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être
transmise ».

Art. II.18. A l’article 32 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2014, la dernière phrase dans le
paragraphe 2 est abrogée.

Art. II.19. À l’article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, point 5°, modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « les accords en matière

d’enseignement en milieu familial ; » est remplacé par le membre de phrase « les dispositions relatives à l’enseignement
en milieu familial et l’enseignement synchrone via internet ; » ;

2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit :
« 10° la communication que l’école est obligée, lorsque l’élève change d’école, de présenter à la nouvelle école une

copie du rapport motivé pour l’accès à l’enseignement intégré et une copie du rapport pour l’accès à l’enseignement
spécial. » ;

3° au paragraphe 3, point 1° remplacé par le décret du 4 avril 2014, le membre de phrase « à l’article 32, § 2, et »
est abrogé ;

4° au paragraphe 3, point 3°, le membre de phrase « les dispositions relatives à l’enseignement en milieu familial ; »
est remplacé par le membre de phrase « les dispositions relatives à l’enseignement en milieu familial et l’enseignement
synchrone via internet ; » ;

5° au paragraphe 3, il est ajouté un point 14° rédigé comme suit :
« 14° la communication que l’école est obligée, lorsque l’élève change d’école, de présenter à la nouvelle école une

copie du rapport motivé pour l’accès à l’enseignement intégré et une copie du rapport pour l’accès à l’enseignement
spécial. » ;

6° au paragraphe 3, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit :
« 15° les procédures de recours éventuelles en dehors des procédures de recours obligatoires telles que visées au

point 1° et au point 2°. ».
Art. II.20. A l’article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret

du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier alinéa du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
« Même si ce n’est qu’après la réalisation de l’inscription que l’école prend connaissance d’un rapport, daté au plus

tard le jour d’entrée de l’élève à l’école concernée, l’inscription de l’élève est convertie en une inscription sous condition
résolutoire. » ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Lorsqu’au cours du parcours scolaire le besoin d’aménagements change pour un élève et lorsque les besoins

éducatifs constatés sont tels, qu’un rapport ou bien une modification d’un rapport tel que visé à l’article 15, devient
nécessaire pour l’élève, l’école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera
sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents,
la progression des études de l’élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l’inscription de
l’élève sera dissolue à partir de l’année scolaire successive. ».

Art. II.21. Un troisième alinéa, qui s’énonce comme suit, est inséré à l’article 53 du même décret, modifié par le
décret du 25 avril 2014 :

« Le certificat d’enseignement fondamental ne peut être délivré qu’aux élèves ayant atteint l’âge de huit ans avant
le 1er janvier de l’année scolaire en cours. ».

Art. II.22. A l’article 91 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications
suivantes :

1° le paragraphe 2 est abrogé ;
2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;
3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le point 1° est abrogé ;
b) les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;
c) il est ajouté un point 4° ainsi rédigé :
« 4° la définition du groupe-cible. » ;

4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Si ces moyens spéciaux d’aide à l’enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d’interprètes

Langage gestuel flamand ou d’interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures
d’interprétation, à une agence centrale d’interprétation une subvention qui consiste, d’une part, de moyens de
fonctionnement pour cette agence d’interprètes et, d’autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les
interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d’interprétation. » ;
5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ».
Art. II.23. Dans l’article 125quinquies, § 4, 3°, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l’année

« 2017 » est supprimée.
Art. II.24. Dans l’article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets

des 17 juin 2011 et 25 avril 2014, les paragraphes 3bis et 4 sont abrogés.
Art. II.25. Dans l’article 125decies, 6°, du même décret, ajouté par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret

du 17 juin 2011, le membre de phrase « 125quinquies, § 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, ou § 6, deuxième alinéa, 1° et 2°, »
est remplacé par le membre de phrase « 125quinquies, § 4, 1° et 2°, ».
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Art. II.26. Dans l’article 125duodecies1, § 1er, 1°, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et
modifié par le décret du 17 juin 2011, le membre de phrase « 125quinquies, § 3 ou § 6, » est remplacé par le membre de
phrase « 125quinquies, § 4, ».

Art. II.27. Dans l’article 139, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 6 juillet 2012, il est inséré
entre le membre de phrase « l’article 138 » et le membre de phrase « 1°, 2° » le membre de phrase « § 1er ».

Art. II.28. Dans l’article 149, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le premier tiret est abrogé.
Art. II.29. Dans la section 3 du chapitre XI du même décret, insérée par le décret du 3 juillet 2015, les années

« 2015-2016 » dans le titre sont remplacés par les années « 2016-2017 ».
Art. II.30. A l’article 172ter du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications

suivantes :
1° au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d’élèves qui se sont déjà produits par l’introduction du décret

du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans des écoles d’enseignement
fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage
du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l’enseignement fondamental spécial pour l’année
scolaire 2016-2017 des périodes de cours et des heures au prorata de 4408 périodes de cours destinées au personnel
enseignant et de 4930 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogi-
que. » ;

2° au paragraphe 2 les mots « le type 8, » sont insérés entre les mots « le type 1, » et les mots « le type offre de
base, » ;

3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
« Au sein de la commission pour l’enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour

un ou plusieurs groupes dans l’enseignement libre subventionné autre que l’enseignement libre catholique
subventionné. ».

Art. II.31. L’article 193 du même décret est abrogé.

Section II. — Entrée en vigueur

Art. II.32. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
L’article II.22 produit ses effets le 19 décembre 2015.

CHAPITRE III. — Enseignement secondaire

Section Ire. — Code de l’Enseignement secondaire

Art. III.1. Dans l’article 2, § 1er, alinéa 2, du Code de l’Enseignement secondaire, point 3°, modifié par les décrets
des 4 avril 2014 et 19 juin 2015, les mots « à 123/14 » sont remplacés par les mots « à 123/20 ».

Art. III.2. A l’article 3 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2°/1, a), inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « , au début de l’enseignement d’accueil, »

sont supprimés ;
2° il est inséré un point 10°/3 rédigé comme suit :
« 10°/3 enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l’enseignant ou

l’accompagnateur d’une activité d’enseignement et l’élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu
d’enseignement déterminé ; ».

Art. III.3. A l’article 30 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications
suivantes :

1° l’énumération au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« – pour l’augmentation temporaire de la pondération d’un emploi dans la fonction du personnel d’appui, visé au

§ 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu’une échelle de traitement supérieure puisse être
attribuée au remplaçant. » ;

2° l’énumération au paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« – si un titulaire d’un emploi dans une fonction du personnel d’appui n’est pas ou n’est que partiellement

remplacé s’il interrompt son service, l’école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour
l’attribution d’une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel
d’appui. » ;

3° l’énumération au paragraphe 2, alinéa 1er, est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« – pour l’augmentation temporaire de la pondération d’un emploi dans une fonction du personnel d’appui, visé

au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu’une échelle de traitement supérieure puisse
être attribuée au remplaçant. » ;

4° l’énumération au paragraphe 2, alinéa 2, est complétée par un point 3° ainsi rédigé :
« 3° si un titulaire d’un emploi dans une fonction du personnel d’appui n’est pas ou partiellement remplacé s’il

interrompt son service, le centre d’enseignement peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour
l’attribution d’une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel
d’appui. ».

Art. III.4. A l’article 31, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° l’énumération à l’alinéa 1er, point 2°, est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« – pour l’augmentation temporaire de la pondération d’un emploi dans une fonction du personnel d’appui, dont

le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu’une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée
au remplaçant. » ;

2° l’énumération à l’alinéa 2, est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« – si un titulaire d’un emploi dans une fonction du personnel d’appui n’est pas ou partiellement remplacé s’il

interrompt son service, l’école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l’attribution d’une
échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d’appui. ».
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Art. III.5. Dans l’article 32, § 2, du même Code, il est ajouté une phrase à l’alinéa 2, rédigé comme suit :
« La fonction est soumise à la réglementation applicable à la fonction de collaborateur administratif dans

l’enseignement secondaire ordinaire. ».
Art. III.6. Dans l’article 51, du même Code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l’année « 2017 » dans le

quatrième alinéa est abrogée.
Art. III.7. Dans l’article 110/1, § 4, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « séparément

dans l’enseignement secondaire ordinaire et dans l’enseignement secondaire spécial » sont insérés entre les mots « peut
opter, » et les mots « dans le cas ».

Art. III.8. A l’article 110/11, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du
21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° le premier alinéa du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
« Même si ce n’est qu’après la réalisation de l’inscription que l’école prend connaissance d’un rapport, daté au plus

tard le jour d’entrée de l’élève à l’école concernée, l’inscription de l’élève est convertie en une inscription sous condition
résolutoire. » ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Lorsqu’au cours du parcours scolaire le besoin d’aménagements change pour un élève et lorsque les besoins

éducatifs constatés sont tels, qu’un rapport ou bien une modification d’un rapport tel que visé à l’article 294, devient
nécessaire pour l’élève, l’école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera
sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents,
la progression des études de l’élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l’inscription de
l’élève sera dissolue à partir de l’année scolaire successive. » ;

3° il est ajouté un paragraphe 4 qui s’énonce comme suit :
« § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d’un programme adapté

individuellement n’est pas possible pendant l’apprentissage. ».
Art. III.9. Dans l’article 110/14, § 3, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, le membre de phrase

dans le deuxième alinéa « l’article 110/11, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l’article 110/11 ».
Art. III.10. À l’article 110/29, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables

et le lieu où l’enseignement est organisé diffère de l’adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration
d’enseignement à domicile assortie d’informations afférentes à l’enseignement à domicile peut être présentée pour ces
enfants scolarisables par l’organisateur de l’enseignement à domicile. Les informations afférentes à l’enseignement à
domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l’adresse où l’enseignement à
domicile est effectivement dispensé. » ;

2° au point 4° de deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots suivants sont ajoutés :
« , où l’enfant scolarisable suit un enseignement de contact ».
Art. III.11. À l’article 110/30 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 4° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots « où l’enfant scolarisable suit un enseignement de

contact », sont ajoutés ;
2° au point d) du point 3° du paragraphe 2, les mots « où l’enfant scolarisable suit un enseignement de contact »,

sont ajoutés.
Art. III.12. Au point 4° du premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 110/31 du même Code, les mots « où l’enfant

scolarisable suit un enseignement de contact » sont ajoutés.
Art. III.13. A l’article 112 du même Code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications

suivantes :
1° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° l’enseignement temporaire en milieu familial et l’enseignement synchrone via internet, tout en signalant que

les personnes concernées seront informées de ces formes d’enseignement au cas où l’élève répond aux conditions pour
y prétendre ; » ;

2° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit :
« 15° la communication que l’école est obligée, lorsque l’élève change d’école, de présenter à la nouvelle école une

copie du rapport éventuellement motivé pour l’accès à l’enseignement intégré et une copie du rapport éventuel pour
l’accès à l’enseignement spécial. ».

Art. III.14. L’article 115/5 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 115/5. Une décision du conseil de classe délibérant, contre laquelle les personnes concernées n’ont pas

introduit de recours ou ont introduit un recours irrecevable, peut être considéré comme contesté. Dans ce cas, l’autorité
scolaire peut convoquer à nouveau le conseil de classe pour reconsidérer la décision contestée. Cette nouvelle réunion
doit avoir lieu soit au plus tard le 15 septembre de l’année scolaire suivante, soit au plus tard le 15 mars de l’année
scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se qui se termine le 31 janvier. Si la décision
alors prise déroge à la décision contestée, elle est immédiatement notifiée et motivée par écrit aux personnes
intéressées. ».

Art. III.15. Dans le titre III, titre 2, du même Code, l’intitulé du Chapitre 4 « Enseignement destiné aux jeunes
malades », est remplacé par l’intitulé « Mesures spécifiques en faveur de certains groupes-cibles ».

Art. III.16. Dans l’article 121 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « ou les élèves à besoins
éducatifs spécifiques » sont insérés entre les mots « Pour les élèves » et les mots « qui ne peuvent ».

Art. III.17. Dans l’article 122 du même Code, le membre de phrase « à condition que les élèves suivent des activités
remplaçantes » est remplacé par le membre de phrase « d’objectifs du programme d’études commun et les remplacer,
là où c’est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en
fonction de la finalité de la subdivision structurelle concernée, soit les objectifs de transition vers l’enseignement
complémentaire envisagé ou vers le marché de l’emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante. ».

Art. III.18. Dans le dernier alinéa de l’article 122/1 du même Code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, les mots
« et à un enseignement synchrone via internet » sont insérés après les mots « en milieu familial ».

48391BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2016 — MONITEUR BELGE



Art. III.19. L’article 123/1 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et remplacé par le décret du
19 juin 2015, est abrogé.

Art. III.20. A l’article 123/6 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un point 4°, rédigé
comme suit :

« 4° une copie du rapport ou du rapport motivé d’un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les
élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l’ancienne école à la nouvelle école. Le CLB
étant rattaché à l’ancienne école devra également obligatoirement transmettre une copie du rapport ou du rapport
motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans le but d’assurer un accompagnement optimal de l’élève intéressé et
de l’organisation de l’école, les parents ne peuvent s’opposer à ce transfert. ».

Art. III.21. A l’article 123/20 du même Code, inséré par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications
suivantes :

1° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« La responsabilité du père et de la mère au sens de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil s’applique uniquement

lorsque l’élève-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités. » ;
2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Le donneur de stage est un commettant au sens de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil. » ;
3° il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles. ».
Art. III.22. Dans l’article 130 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Pour l’organisation d’une ’Se-n-Se’, une école d’enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec :
1° une ou plusieurs autres écoles d’enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d’éducation des

adultes ou instituts supérieurs ;
2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;
3° d’autres organisations ou entreprises du secteur public et privé.
Au sein de cette structure de coopération, l’école d’enseignement secondaire à temps plein premièrement citée est

toujours l’école coordinatrice. Seule l’école coordinatrice est compétente et responsable de l’inscription d’élèves à
l’ensemble de la Se-n-Se, de la programmation, de l’évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité,
tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en
vigueur s’appliquent uniquement à l’école coordinatrice.

La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :
1° les partenaires avec qui on coopère ;
2° l’école coordinatrice ;
3° la concrétisation de la coopération ;
4° la durée de la coopération ;
5° les arrangements pris au sujet de l’évaluation et de la gestion de la qualité ;
6° les arrangements pris sur l’affectation du personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des

comités locaux est joint en annexe à l’accord de coopération.
Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un

partenaire avec lequel une coopération a été mise sur pied. Dans le cas d’un transfert à une autre école d’enseignement
secondaire ou un centre d’éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des
périodes-professeur utilisées pour des conférenciers et les dispositions de l’article 211, § 3 sont d’application. ».

Art. III.23. A l’article 136/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du
19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « de la forme d’enseignement 4 » sont remplacés par les mots « de la forme
d’enseignement 3 et de la forme d’enseignement 4 » ;

2° à l’alinéa 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
« 7° s’il s’agit d’un élève de l’enseignement secondaire spécial qui suit les cours dans l’enseignement secondaire

ordinaire, celui-ci peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans l’enseignement ordinaire, cela
veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l’enseignement
spécial dans lequel il est inscrit ; » ;

3° à l’alinéa 2, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :
« 8° ce régime n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 260/1 dans le chef d’un élève pendant la même

année scolaire. ».
Art. III.24. Dans les articles 175, § 6, 178, 200, 206, 274, § 1er, 4°, et § 4, en 285/1, du même Code, les mots « au plus

tard le 1er mai » sont chaque fois remplacés par les mots « au plus tard le 1er avril ».
Art. III.25. L’article 177 du même Code, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est remplacé par

ce qui suit :
« Art. 177. Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles n’étant pas programmables

par application des dispositions de l’article 70, alinéas 1er et 2. Ce faisant, il tient compte des critères suivants :
1° le fait que la subdivision structurelle ne s’aligne pas ou de manière insuffisante sur le marché de l’emploi au vu

du taux d’emploi des jeunes sortants de l’école ou parce qu’il n’existe pas de qualification professionnelle reconnue au
sein de la structure flamande des certifications ;

2° le fait que la subdivision structurelle ne s’aligne pas ou insuffisamment sur l’enseignement supérieur sur la base
du taux de réussite dans l’enseignement supérieur.

La liste susvisée fait l’objet d’une évaluation annuelle en vue d’une actualisation éventuelle. ».
Art. III.26. Dans le même Code, il est inséré un article 178/1, rédigé comme suit :
« Art. 178/1. Par dérogation à l’article 177, une subdivision structurelle non programmable devient programmable

si tel est nécessaire pour assurer, après la programmation autorisée d’une subdivision structurelle du deuxième degré
ou - et ce uniquement pour l’enseignement secondaire professionnel (bso) - du troisième degré, la continuité des études
des élèves au sein de l’école ou du centre d’enseignement à partir de l’année scolaire qui suit immédiatement le
développement complet de la subdivision structurelle programmée précédemment. La continuité des études concerne
les première et deuxième années d’études du troisième degré ou - mais uniquement pour le bso - la troisième année
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d’études du troisième degré en vue de l’obtention du diplôme de l’enseignement secondaire. Le cas échéant, la
programmation de la subdivision structurelle par l’autorité scolaire est demandée, par écrit et de façon motivée, auprès
d’AgODI au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire précédente.

A titre exceptionnel, la date limite de demande est fixée au 15 mars 2016 pour la programmation au 1er septembre
2016. Après avis du Vlaamse Onderwijsraad d’une part et de l’Inspection de l’Enseignement et d’AgODI, d’autre part,
le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation. La demande doit être assortie du protocole de la
négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l’école appartient à un centre d’enseignement,
d’un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du
centre d’enseignement. ».

Art. III.27. L’article 179 du même Code, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est remplacé par
ce qui suit :

« Art. 179. La programmation d’une subdivision structurelle non librement programmable est autorisée aux
suivantes conditions cumulées :

1° une autre subdivision structurelle est abrogée en même temps dans l’école ou dans une autre école du centre
d’enseignement ; cette autre subdivision structurelle ne peut pas être l’année d’accueil pour primo-arrivants
allophones ;

2° la programmation répond à la réglementation éventuellement applicable relative à la fréquence, l’implantation
ou d’autres conditions d’organisation de la subdivision structurelle en question.

Si la programmation ne conduit pas à une nouvelle discipline pour l’école et n’est pas une dérogation à l’article 177,
elle est communiquée par écrit par l’autorité scolaire à AgODI au plus tard le 1er avril de l’année scolaire précédente
et au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours s’il s’agit une formation Se-n-Se qui commence le 1er février
suivant.

Si la programmation conduit à une nouvelle discipline pour l’école et est une dérogation à l’article 177, elle est
communiquée, par écrit et de façon motivée, par l’autorité scolaire à AgODI au plus tard le 30 novembre de l’année
scolaire précédente.

A titre exceptionnel, la date limite de demande est fixée au 15 mars 2016 pour la programmation au
1er septembre 2016. Après avis du Vlaamse Onderwijsraad d’une part et de l’Inspection de l’Enseignement et d’AgODI,
d’autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation.

La communication ou la demande, selon le cas, doit être assortie, par école concernée, du protocole de la
négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l’école appartient à un centre d’enseignement,
d’un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du
centre d’enseignement. ».

Art. III.28. A l’article 179/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « des articles 177, 178
et 179, » sont remplacés par les mots « des articles 177 à 179 inclus ».

Art. III.29. A l’article 179/3, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du
13 novembre 2015, le point 1° dans l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« 1° la programmation est préalablement demandée, par écrit et de façon motivée, aux services compétents de la
Communauté flamande :

a) ou bien par centre d’enseignement ; dans ce cas, la demande est assortie du protocole de la négociation en la
matière au sein du comité local compétent du centre d’enseignement ;

b) ou bien par l’autorité scolaire par école n’appartenant pas à un centre d’enseignement ; dans ce cas, la demande
est assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ; ».

Art. III.30. A l’article 211 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. L’affectation de périodes-professeur peut s’opérer sous forme de recrutement de conférenciers dans les

subdivisions structurelles suivantes :
1° toutes les subdivisions structurelles de la discipline Ballet des deuxième et troisième degrés kso ;
2° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré tso ;
3° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré bso ;
4° la formation hbo5 de nursing.
Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de l’autorité scolaire ou du personnel de l’école. Un

conférencier donne, soit en son propre nom, soit au service d’une organisation ou d’une entreprise du secteur public
ou privé, des exposés dans l’école ou dans un autre lieu dans le cadre de la réalisation du programme d’enseignement.
Pour ces exposés, il se sert de son expertise ou son expérience du marché de l’emploi et dans l’industrie.

Le nombre d’heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant
être destiné, sur la base d’une année scolaire, à des conférenciers, est de 2 au maximum, à l’exception dans les
subdivisions structurelles de la discipline Ballet et Integrale veiligheid, où le maximum est de 6.

Pour cette forme d’affectation, les périodes-professeur sont converties en un crédit. Le Gouvernement flamand
arrête le mode de notification au service compétent, le volume du crédit converti par période-professeur et le mode
d’octroi du crédit.

Le régime en question est le même pour l’enseignement secondaire à temps plein et pour l’enseignement
secondaire professionnel à temps partiel. ».

Art. III.31. A l’article 256/11 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications
suivantes :

1° les dispositions existantes sont intégrées dans un paragraphe 1er ;
2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le screening n’est pas obligatoire pour un primo-arrivant allophone tel que

visé à l’article 3, 2°/1. Pour cet élève, l’école prend en tout cas des mesures qui s’alignent sur sa situation initiale et ses
besoins spécifiques en matière de langue d’enseignement. ».

Art. III.32. Dans l’article 259, § 4, 3°, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase
« une validation des études de la phase de formation » est remplacé par le membre de phrase « un avis d’orientation ».

Art. III.33. Dans le même code, il est inséré un article 260/1, rédigé comme suit :
« Art. 260/1. Pour ce qui est de l’enseignement secondaire spécial, la disposition de l’article 252, § 1er, a), 2) n’exclut

pas qu’une partie de l’éducation de la forme d’enseignement et, le cas échéant, de la formation ou de l’orientation
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d’études dans laquelle l’élève a été inscrit, est délivrée par des enseignants d’une école dans la même forme
d’enseignement et dans le même groupe administratif pour l’enseignement secondaire spécial autre que l’école dans
laquelle l’élève est inscrit et ce dans une implantation de cette autre école. S’il est fait usage de cette possibilité de
coopération, les conditions suivantes s’appliquent :

1° les mesures sont reprises dans le règlement d’école de l’école où l’élève est inscrit ;
2° le règlement d’école de l’école où l’élève est inscrit continue à s’appliquer intégralement ;
3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux compétents en matière de conditions de travail

et de gestion des ressources humaines, des écoles concernées ;
4° les enseignants de l’autre école qui assurent la formation de l’élève :
a) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s’agit d’écoles

appartenant à la même autorité scolaire ;
b) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s’agit d’écoles

n’appartenant pas à la même autorité scolaire ;
5° seule l’école où l’élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d’évaluation, de validation

des études et de gestion de la qualité ;
6° la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :
a) les écoles coopérantes, avec mention de l’école d’inscription ;
b) la concrétisation de la coopération ;
c) la durée de la coopération ;
d) les arrangements pris au sujet de l’évaluation et de la gestion de la qualité.
L’accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles en vue du contrôle administratif et du

contrôle qualitatif externe ;
7° l’élève peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans une autre école d’enseignement

secondaire spécial, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision
structurelle de l’enseignement spécial où il est inscrit ;

8° ce régime ne peut pas être combiné dans le chef de l’élève pendant la même année scolaire avec les dispositions
de l’article 136/1. ».

Art. III.34. A l’article 277 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications
suivantes :

1° dans les paragraphes 1er, 2 et 3, le membre de phrase « § 5 » est remplacé par le membre de phrase « § 4 » ;
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Le nombre d’élèves du type 6 dans toutes les formes d’enseignement, du type 7 dans les formes

d’enseignement 1 et 4, et du type 3, de la forme d’enseignement 3 est multiplié par 2 pour atteindre la norme fixée au
paragraphe 4 du présent article. ».

Art. III.35. A l’article 280 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le membre de phrase « , § 5, » est chaque fois supprimé;
2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’école peut continuer à exister après une décision favorable du

Gouvernement flamand. L’autorité scolaire doit déposer à cet effet une demande de dérogation motivée, comportant
une analyse de l’environnement qui démontre la nécessité, l’efficacité et la viabilité, en tenant compte de l’offre locale,
et ce au plus tard au 1er septembre de la deuxième année scolaire. ».

Art. III.36. Dans le paragraphe 2 de l’article 281 du même Code, le membre de phrase « des types 6 et 7 » est
remplacé par le membre de phrase « des types 3, 6 et 7 ».

Art. III.37. A l’article 289 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications
suivantes :

1° au paragraphe 2, il est ajouté un nouveau premier tiret, rédigé comme suit :
« - celle-ci est l’unique forme d’enseignement dans cette province par groupe et par régime linguistique ou est au

maximum la deuxième forme d’enseignement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale par groupe et par régime
linguistique ; » ;

2° au paragraphe 3, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 24 » et le nombre « 50 » est remplacé par le
nombre « 25 ».

Art. III.38. Dans le point 2° de l’article 292 du même Code, les mots « joint au » sont remplacés par les mots
« contenu dans le ».

Art. III.39. Dans le paragraphe 3 de l’article 309 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les alinéas 3
et 4 sont remplacés par la disposition suivante :

« Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l’année
scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.

Dans le cas d’une création d’un nouveau type, ainsi que dans le cas d’une fusion, suppression d’une forme
d’enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l’année scolaire en cours. ».

Art. III.40. Dans l’article 310 du même Code, le point a) est abrogé.
Art. III.41. Dans le paragraphe 1er de l’article 314/1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du

19 juin 2015, les mots « 2014-2015 et 2015-2016 » sont remplacés par les mots « 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ».
Art. III.42. A l’article 314/4 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le nombre « 2016 »

est remplacé par le nombre « 2017 ».
Art. III.43. Dans le paragraphe 1er de l’article 314/5 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié

par le décret du 3 juillet 2015, les mots « 2013-2014 » sont remplacés par les mots « 2014-2015 ».
Art. III.44. Une sous-section 3/3, rédigée comme suit, est insérée dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re du

même Code :
« Sous-section 3/3. Projet visant à remédier aux effets de l’introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des

mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l’année scolaire 2016-2017 ».
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Art. III.45. Dans le même Code, il est inséré dans la sous-section 3/3, insérée par l’article III.41/2, un article 314/6,
rédigé comme suit :

« Art. 314/6. § 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d’élèves qui se sont déjà produits par
l’introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des
écoles d’enseignement secondaire spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 en comparaison
avec le jour de comptage du premier jour de classe de février 2015, le Gouvernement flamand attribue, à l’enseignement
secondaire spécial pour l’année scolaire 2016-2017, des heures de cours et des heures au prorata de 686 heures de cours
destinées au personnel enseignant et de 765 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique
et orthopédagogique.

Ces heures de cours ou heures sont considérées comme des heures de cours supplémentaires ou des heures
supplémentaires.

§ 2. Les heures de cours et les heures sont organisées dans les écoles d’enseignement secondaire spécial et utilisées
pour appuyer des enseignants et équipes d’enseignants de l’enseignement secondaire ordinaire dans l’enseignement
qu’ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment à des élèves qui disposent d’un rapport
d’inscription, d’un rapport ou d’un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3, dans la
filière B et dans l’enseignement secondaire professionnel.

§ 3. Les heures de cours et heures sont réparties de façon proportionnelle entre l’enseignement libre subventionné
d’une part et l’enseignement officiel subventionné et l’enseignement communautaire (GO!) de la Communauté
flamande d’autre part, sur la base de la part des effets au sens du paragraphe 1er subis par les écoles des réseaux
d’enseignement concernés.

§ 4. Pour les deux groupes, il est créé chaque fois une commission qui se compose d’un nombre égal de
représentants de l’enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations
représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements représentatifs des associations de personnels affiliées à
une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. Au sein de la commission
pour l’enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans
l’enseignement libre subventionné autre que l’enseignement libre catholique subventionné.

Le Gouvernement statue, sur la proposition de ces deux commissions, sur l’affectation des heures de cours et
heures visées au paragraphe 3 aux écoles d’enseignement secondaire spécial des réseaux d’enseignement concernés.
Lors de l’élaboration de la proposition d’affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :

1° les effets de la baisse du nombre d’élèves visés au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;
2° l’organisabilité de l’appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;

3° l’expertise présente dans les écoles d’enseignement secondaire spécial en fonction de l’utilisation pour les
besoins de soutien dans les écoles d’enseignement secondaire ordinaire tels que visés au paragraphe 2.

La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l’employabilité des membres du
personnel dans des emplois organisés sur la base de ces heures de cours et heures.

§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces heures de cours ou heures, l’est toujours
en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel
de l’enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l’enseignement
subventionné s’appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l’exception des dispositions suivantes :

1° l’emploi n’est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d’emploi, à la
réaffectation et à la remise au travail. L’autorité scolaire de l’école où est organisé l’emploi peut toutefois désigner, sur
une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi. Cette désignation se fait
toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une
réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est
considérée comme une remise au travail ;

2° l’autorité scolaire de l’école à laquelle l’emploi est attribué n’est pas obligée de désigner à cet emploi un membre
du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21
et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l’enseignement communautaire ou aux articles 23 et
23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l’enseignement subventionné, suivant le cas ;

3° l’emploi ne peut être déclaré vacant. L’autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter
ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l’employabilité des membres du
personnel, relèvent de l’article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l’enseignement
communautaire et de l’article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l’enseignement
subventionné.

§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement flamand est autorisé, pour la durée du projet tel que
visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de
l’enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l’enseignement
subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école
d’enseignement secondaire spécial sur la base d’heures de cours et d’heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces
dérogations concernent l’élaboration d’un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires
et de conditions de travail secondaires complémentaires.

Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer le mode de conversion des heures de cours et des heures en fonctions
et en emplois.

Le Gouvernement prend cette décision sur la base d’une proposition d’une réunion commune du Comité
sectoriel X – Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux – Section 2
– Sous-section « Communauté flamande » et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d’enseignement
secondaire spécial sur la base d’heures de cours ou d’heures visées au paragraphe 3, s’il marque son accord sur les
dérogations fixées par le Gouvernement flamand.

§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé
de la préparation, du suivi et du pilotage de l’exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire
régulière, l’Inspection de l’Enseignement exercera le contrôle sur l’utilisation correcte de ces moyens. ».
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Art. III.46. A l’article 336 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications
suivantes :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Dans cette forme d’enseignement, un stage d’élèves ayant lieu en groupe et avec l’accompagnement

permanent assuré par l’enseignant peut être organisé pendant un nombre limité de jours au cours de l’année scolaire
dans la dernière année de la phase de formation et dans la phase de qualification. Dans la phase de qualification, un
nombre limité de jours de stage d’élèves est obligatoire pendant l’année scolaire, chaque élève-stagiaire accomplissant
son stage individuellement. A titre exceptionnel, les stages d’élèves ayant lieu dans la phase de qualification peuvent
être organisés pendant les vacances. L’expérience professionnelle dans la phase d’intégration est assimilée à un stage
d’élèves au niveau organisation. » ;

2° au paragraphe 3, dans la première phrase, les mots « une validation des études » sont remplacés par les mots
« un avis d’orientation ».

Art. III.47. À l’article 350/1 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont
apportées :

1° au paragraphe 3, les mots « et de l’enseignement secondaire spécial » sont insérés entre les mots « de
l’enseignement secondaire ordinaire à temps plein » et les mots « , même si les subdivisions structurelles » ;

2° le paragraphe 3 est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Selon le choix des parents, on peut dispenser différents programmes d’études dans l’école de la forme

d’enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium. » ;
3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « l’enseignement secondaire à temps plein » est remplacé par le

membre de phrase « l’enseignement secondaire à temps plein et l’enseignement secondaire spécial » ;
4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Pour autant que l’école de la forme d’enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium appartenant à

l’enseignement communautaire, propose des programmes d’études de l’enseignement libre, cela se fait par dérogation
à la condition mentionnée à l’article 15, § 1er, 12°, b). ».

Art. III.48. A l’article 357 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications
suivantes :

1° le paragraphe 2 est abrogé ;
2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;
3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le point 1° est abrogé ;
b) les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;
c) il est ajouté un point 4° ainsi rédigé :
« 4° la définition du groupe-cible. » ;

4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Si ces moyens spéciaux d’aide à l’enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d’interprètes

Langage gestuel flamand ou d’interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures
d’interprétation, une subvention à une agence centrale d’interprétation qui consiste, d’une part, de moyens de
fonctionnement pour cette agence d’interprètes et, d’autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les
interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d’interprétation. » ;
5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ».

Section II. — Apprentissage et travail

Art. III.49. Dans l’article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d’apprentissage et de travail en
Communauté flamande, il est inséré au point 11° une phrase ainsi rédigée :

« Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères « âge »,
« connaissance du néerlandais » et « temps de présence sur le territoire belge » des primo-arrivants allophones. ».

Art. III.50. L’article 20 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition
suivante :

« Art. 20. La programmation d’une formation dans l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel est
libre et peut être prévue à tout moment de l’année scolaire. Dans le centre d’enseignement secondaire professionnel à
temps partiel, se trouvent pour le contrôle éventuel par l’autorité, le protocole de la négociation en question au sein du
comité local compétent, le document devant démontrer que la programmation a été discutée préalablement au sein de
la plate-forme régionale de concertation dans laquelle participe le centre et, au cas où le centre appartient à un centre
d’enseignement, un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements
faits au sein du centre d’enseignement. ».

Art. III.51. Dans l’article 35 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l’alinéa 2 est remplacé par
la disposition suivante :

« Un parcours de développement personnel peut s’étaler sur plusieurs semaines, en dépassant éventuellement les
limites de l’année scolaire, sans porter préjudice à son caractère temporaire. Pour un jeune qui entre l’enseignement
secondaire professionnel à temps partiel, un parcours de développement personnel peut débuter à tout moment de
l’année scolaire. Un jeune qui suit un parcours de développement personnel déjà avant le mois de juin, doit
obligatoirement continuer à suivre pendant le mois de juin ce trajet avec un nombre inchangé d’heures. ».

Art. III.52. L’article 42 du même décret est abrogé.
Art. III.53. Au premier alinéa de l’article 58 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, il est

ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à la disposition précédente, le jeune dans l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel

disposant d’un rapport tel que visé à l’article 294 du Code de l’Enseignement secondaire, doit, dès qu’il commence
effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement et régulièrement le programme adapté individuellement
établi par le conseil de classe, sauf en cas d’absence justifiée. ».
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Art. III.54. Dans l’article 60 du même décret, il est inséré un alinéa 4 qui s’énonce comme suit :
« Dans chacun de ces cas, le centre qui désinscrit peut refuser de réinscrire le jeune concerné pendant la même

année scolaire. ».
Art. III.55. L’article 61bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.
Art. III.56. Le deuxième alinéa de l’article 70 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, est

complété par la phrase suivante :
« Une attestation de compétences acquises est également délivrée à des jeunes avec un rapport tel que visé à

l’article 294 du Code de l’Enseignement, qui suivent un programme adapté individuellement. ».
Art. III.57. L’alinéa 3 de l’article 71 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, est complété par

la phrase suivante :
« Une attestation de compétences acquises est également délivrée à des jeunes avec un rapport tel que visé à

l’article 294 du Code de l’Enseignement, qui suivent un programme adapté individuellement. ».
Art. III.58. L’article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 77. L’équipe d’accompagnement peut émettre des propositions motivées pour la suite de l’apprentissage et

pour le contrat d’apprentissage. Ces propositions peuvent être : poursuite, prolongation ou suspension de la
reconnaissance du contrat d’apprentissage.

Dans ce contexte, il est tenu compte des données concrètes du dossier du jeune, en particulier des résultats
découlant de l’évaluation du jeune. L’évaluation concerne la formation théorique et la formation pratique en entreprise
et se fait en permanence, d’une part, pour soutenir le jeune dans son processus d’apprentissage et, d’autre part, pour
décider s’il a atteint de manière suffisante les objectifs de la formation. L’équipe d’accompagnement détermine le mode
d’évaluation de la progression du jeune. ».

Art. III.59. Dans l’article 86, § 1er, du même décret, le membre de phrase « d’heures effectivement prestées par des
jeunes dans un parcours préalable, un projet-tremplin ou une participation au marché de l’emploi durant l’année
scolaire précédente » est remplacé par le membre de phrase « d’heures effectivement prestées par des jeunes pendant
l’année scolaire précédente dans un parcours préalable, un projet-tremplin, une participation au marché de l’emploi ou
un projet fixé par le Gouvernement flamand qui prépare à la participation au marché du travail. ».

Art. III.60. Au paragraphe § 1er/1 de l’article 95 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, sont
apportées les modifications suivantes :

1° les mots « au plus tard le 31 janvier » sont chaque fois remplacés par les mots « au plus tard le 30 juin » ;
2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Pour les demandes visées aux alinéas 1er et 2, le processus décisionnel se déroule par analogie aux cas visés au

paragraphe 2. ».
Art. III.61. Dans l’article 101 du même décret de la Communauté flamande, modifié par les décrets des

19 juillet 2013 et 25 avril 2014, les mots « d’indemnités de formation » dans l’alinéa 3 est remplacé par les mots « d’une
indemnité ».

Art. III.62. L’article 102 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est abrogé.

Section III. — Entrée en vigueur

Art. III.63. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Les articles III.3, III.4, III.5, III.21 produisent leurs effets le 1er septembre 2015.
L’article III.48 produit ses effets le 19 décembre 2015.
L’article III.29 produit ses effets le 1er janvier 2016.
L’article III.14 produit ses effets le 1er juillet 2016.
L’article III.24 entre en vigueur le 1er septembre 2017.

CHAPITRE IV. — Enseignement artistique à temps partiel
Art. IV.1. Dans l’article 100ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l’enseignement-II, modifié par le décret du

19 décembre 2014, les mots « n’a pas atteint » sont remplacés par les mots « n’a pas atteint au 31 décembre de l’année
scolaire en question ».

Art. IV.2. Dans l’article 100quater, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, le point 5° est
abrogé.

Art. IV.3. A l’article 2, § 1er, 7°, de l’arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de
l’enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », les mots « ou qui, conformément à l’article 1er,
§ 4ter, suit un programme adapté individuellement » sont remplacés par les mots « ou de l’article 7, § 4quater ou qui,
conformément à l’article 7, § 4ter, suit un programme adapté individuellement ».

Art. IV.4. § 1er. A l’article 2, § 1er, 8°, b), de l’arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de
l’enseignement artistique à temps partiel, orientation « Musique », « Arts de la Parole » et « Danse », les mots « ou qui
suit un programme adapté individuellement conformément à l’article 26ter » sont remplacés par les mots « ou de
l’article 26quater ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l’article 26ter ».

§ 2. A l’article 2, § 1er, 11°, du même arrêté, les mots « ou de l’article 26quater » sont ajoutés à l’alinéa 5 de
l’énumération.

Art. IV.5. Dans les paragraphes § 4ter et § 4quater de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990
portant organisation de l’enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », modifié par les arrêtés
du Gouvernement du 10 juillet 1991, 14 décembre 2001, 30 octobre 2009 et 3 octobre 2014 et modifié par le décret du
19 juin 2015, les mots « qui est inscrit à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » » sont chaque fois
remplacés par les mots « qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d’une législation belge ou
étrangère ».

Art. IV.6. Dans l’article 26ter de l’arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l’enseignement
artistique à temps partiel, orientation « Musique », « Arts de la Parole » et « Danse », inséré par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les mots « qui est inscrit à l’Agence flamande pour les Personnes
handicapées » sont chaque fois remplacés par les mots « qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu
d’une législation flamande, d’une autre législation belge ou étrangère ».
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Art. IV.7. Dans l’article 26quater du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015, les
mots « qui est inscrit à l’Agence flamande pour les Personnes handicapées » sont chaque fois remplacés par les mots
« qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d’une législation flamande, d’une autre législation belge
ou étrangère ».

Art. IV.8. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les articles suivants des arrêtés du Gouvernement
flamand par arrêté du Gouvernement flamand :

- l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à
l’enseignement artistique à temps partiel en vue d’un certain nombre de mesures pour l’innovation au niveau du
contenu ;

- l’article 2, § 1er, 7° et l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de
l’enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » ;

- l’article 2, § 1er, 8°, b), l’article 2, § 1er, 11°, l’article 26ter et l’article 26quater, de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 31 juillet 1990 portant organisation de l’enseignement artistique à temps partiel, orientation « Musique », « Arts de
la Parole » et « Danse ».

Art. IV.9. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Les articles IV.3 et IV.4 produisent leurs effets le 1er septembre 2015.

CHAPITRE V. — Education des Adultes

Art. V.1. Dans l’article 7 du même décret relatif à l’éducation des adultes du 15 juin 2007, il est inséré un point 2°bis,
rédigé comme suit :

« 2°bis bibliotheek-, archief- en documentatiekunde (bibliothèques, archives et documentation) ; ».

Art. V.2. A l’article 46 du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

« 3° un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l’exécution des missions visées à
l’article 45 ; ».

Art. V.3. A l’article 47 du même décret, modifié par les décrets des 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et
19 décembre 2014, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. V.4. L’article 50 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 50. Les moyens visés à l’article 49 ne peuvent être affectées que si le Vlaams Ondersteuningscentrum voor
het Volwassenenonderwijs, d’une part, et les services d’encadrement pédagogique, d’autre part, concluent tous les trois
ans un protocole de coopération sur l’affectation des moyens et l’exécution des missions et communiquent ce protocole
aux centres et au Gouvernement flamand. ».

Art. V.5. Dans le même décret, il est inséré un article 56bis, rédigé comme suit :

« Art. 56bis. L’agrément est l’octroi à l’autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables
de plein droit.

L’agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés
désireux de bénéficier de subventions ou d’un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations
de centres d’éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la
compétence d’enseignement est accordée conformément aux dispositions de l’article 64. ».

Art. V.6. Dans l’article 98, § 1er, 6°, du même décret, les mots « bibliotheek-, archief- en documenta-
tiekunde (bibliothèques, archives et documentation)» sont insérés entre les mots « pour les disciplines » et les mots
« lederbewerking (maroquinerie), ».

Art. V.7. Dans l’article 105, § 5, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 1er juillet 2011,
29 juin 2012 et 19 juillet 2013, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

Si, après l’obligation susmentionnée, il lui reste encore des points, l’autorité du centre peut utiliser ceux-ci :

- pour la création d’emplois dans les fonctions visées au § 3, alinéa 1er, tout en tenant compte des critères négociés
au sein du comité local ;

– pour l’augmentation temporaire de la pondération d’un emploi dans une fonction, visée au paragraphe 3, dont
le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu’une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée
au remplaçant. Si un titulaire d’un emploi dans une fonction du personnel d’appui n’est pas ou n’est que partiellement
remplacé s’il interrompt son service, l’autorité du centre peut utiliser la pondération de la charge non remplie du
titulaire pour l’attribution d’une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction
du personnel d’appui. ».

Art. V.8. Dans l’article 126 du même arrêté, les mots « de cette section » sont remplacés par les mots « des
articles 120 à 126 inclus ».

Art. V.9. Au Titre V, section III, du même décret, il est ajouté un article 126bis ainsi rédigé :

« Art. 126bis. Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l’établissement d’enseignement, le
donneur de stage et l’apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de
cours d’un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d’un employeur, dans des conditions similaires à
celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d’acquérir une expérience
professionnelle.

Si, lors de l’exécution de son stage, l’apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers,
il n’est, sans préjudice de l’application de l’article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu’en cas de
fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l’apprenant-stagiaire n’est responsable que si celle-ci revêt un caractère
habituel plutôt qu’occasionnel.
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La responsabilité du père et de la mère au sens de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil s’applique uniquement
lorsque l’apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.

Le donneur de stage est un commettant au sens de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles. ».

Art. V.10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Les articles V.2, V.3 et V.4 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

L’article V.7 produit ses effets le 1er septembre 2015.

CHAPITRE VI. L’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement supérieur professionnel hbo5

Art. VI.1. Dans l’article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l’enseignement secondaire après secondaire et
l’enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, le point 19°
est supprimé.

Art. VI.2. Dans l’article 164, § 2, 1° du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, les mots « au comité
directeur et » sont supprimés.

Art. VI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

CHAPITRE VII. — Enseignement supérieur

Section Ire. — Code de l’Enseignement supérieur

Art. VII.1. A l’article II.75 du Code de l’Enseignement supérieur sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, il est ajouté des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit :

« Les personnes en possession d’un diplôme d’une formation néerlandaise de bachelor ou de master qui,
conformément au Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté
flamande de Belgique concernant l’accréditation de formations au sein de l’enseignement supérieur néerlandais et
flamand du 3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret
du 29 novembre 2013, a été assimilée à une formation flamande de bachelor ou de master, sont autorisées à porter le
titre correspondant de bachelor ou de master avec ou sans la spécification légale aux Pays-Bas.

Les personnes en possession d’un diplôme étranger de l’enseignement supérieur qui, en application de
l’article II.255, § 1er, a été assimilé par arrêté du Gouvernement flamand au grade de bachelor, de master ou de docteur,
sont autorisées à porter le titre correspondant de bachelor, de master ou de docteur avec ou sans la spécification légale
dans le pays d’origine.

Les personnes en possession d’un diplôme étranger de l’enseignement supérieur qui, en application de l’article
II.255, § 2, a été assimilé au grade de bachelor ou de master, sont autorisées à porter le titre correspondant de bachelor
ou de master avec ou sans la spécification légale dans le pays d’origine. » ;

2° le paragraphe 2 est complété par des points 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :

« 3° les personnes en possession d’un diplôme d’une formation néerlandaise de master qui, conformément au
Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de
Belgique concernant l’accréditation de formations au sein de l’enseignement supérieur néerlandais et flamand du
3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret du
29 novembre 2013, a été assimilée à la formation flamande correspondante de master ;

4° les personnes en possession d’un diplôme étranger d’une formation de master « enseignement » qui, en
application de l’article II.255, § 1er, a été assimilé par arrêté du Gouvernement flamand au grade de master ;

5° les personnes en possession d’un diplôme étranger d’une formation de master qui, en application de
l’article II.255, § 2, a été assimilé au grade de master. » ;

3° il est ajouté un paragraphe 11 qui s’énonce comme suit :

« § 11. Les personnes en possession d’un diplôme d’une formation néerlandaise de master qui, conformément au
Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de
Belgique concernant l’accréditation de formations au sein de l’enseignement supérieur néerlandais et flamand du
3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret du
29 novembre 2013, a été assimilée à la formation flamande correspondante de master, et qui aux Pays-Bas sont
autorisées à placer l’abréviation « ing » ou « ir » avant ou après leur nom, sont également autorisées à utiliser cette
abréviation en Flandre. ».

Art.VII.2. Dans l’article II.110 du même Code, le paragraphe 5, modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé
par la disposition suivante :

« § 5. Un étudiant qui possède déjà un des diplômes suivants ou une des combinaisons suivantes de diplômes,
peut, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, obtenir un diplôme de la formation intégrée des enseignants
« enseignement secondaire » avec un seul cours d’enseignement :

1° un diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel, enseignement primaire ou enseignement
secondaire ;

2° un diplôme de la formation spécifique des enseignants en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de
master ;

3° un diplôme d’une formation initiale académique des enseignants, d’une formation initiale des enseignants de
niveau académique ou un certificat d’aptitude pédagogique en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de
master ;

4° un titre reconnu, en vertu d’une norme légale, d’une directive européenne ou d’une convention internationale,
comme équivalent à 1 des diplômes précités. ».
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Art. VII.3. À l’article II.112, § 1er du même code, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, un institut supérieur qui propose une formation professionnelle de bachelor
« danse », peut également proposer une formation spécifique des enseignants « danse ».

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, peuvent être admis à la formation spécifique des enseignants « danse » et obtenir
le diplôme, les candidats qui remplissent les conditions générales d’admission aux formations initiales de 1 cycle, qui
ont réussi un examen d’admission artistique, organisé par l’institut supérieur organisant la formation initiale « danse »
et qui peuvent justifier d’une expérience utile de 5 ans comme danseur professionnel d’une compagnie agréée. ».

Art. VII.4. Dans l’article II.118, § 1er, 2°, du même Code, modifié par le décret du 16 juin 2015, l’alinéa 3 est remplacé
par la disposition suivante :

« A titre de mesure transitoire, un élève ayant suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement
secondaire spécial de la forme d’enseignement 4 peut, à défaut d’un rapport motivé, dans les années académiques
2015-2016 et 2016-2017, être admis à l’enseignement supérieur intégré sur la base d’un rapport d’inscription, ou sur la
base d’un rapport établi par le CLB, tel que prévu à l’article 294 du Code de l’Enseignement secondaire, ou sur la base
d’un rapport motivé établi par le CLB, tel que prévu à l’article 352 du Code de l’Enseignement secondaire, à condition
qu’il remplisse la condition d’admission visée à l’article II.118, 1°. ».

Art. VII.5. A l’article II.164 du Code de l’Enseignement supérieur, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,
il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

« § 2. Pendant l’année académique au cours de laquelle l’extension du volume des études de la formation de
bachelor est introduite, et pendant les trois années académiques qui suivent, les étudiants peuvent toujours obtenir le
diplôme d’une formation de bachelor sur la base du volume des études d’avant l’extension. Cette possibilité existe
pour :

1° les étudiants qui étaient déjà inscrits à une formation de bachelor avant l’année académique au cours de laquelle
l’extension du volume des études est introduite ;

2° les étudiants qui s’inscrivent à un parcours d’études à durée réduite sur la base d’un diplôme hbo5 obtenu
précédemment pendant l’année académique au cours de laquelle l’extension du volume des études est introduite ;

3° les étudiants qui s’inscrivent à un parcours d’études à durée réduite sur la base d’un diplôme de bachelor ou
de master obtenu précédemment pendant l’année académique au cours de laquelle l’extension du volume des études
est introduite ou pendant l’année académique suivante.

Au moyen de l’organisation de parcours de formation spécifiques d’un volume des études ne dépassant pas le
volume de l’extension des études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de bachelor
de 180 unités d’études, la possibilité d’obtenir le grade de bachelor de la formation de bachelor ayant un volume des
études étendu. ».

Art. VII.6. A l’article II.187 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « le niveau correspond à la moyenne des programmes du troisième
degré de l’enseignement secondaire général ; » est remplacé par le membre de phrase « axé sur les deuxième et
troisième degrés de l’enseignement secondaire général » ;

2° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° le jury fixe un règlement de fonctionnement et un règlement des examens ; ».

Art. VII.7. Dans l’article II.198 du même Code, les mots « ou l’étudiant doit avoir terminé avec succès le
programme préparatoire ou de transition » doivent être ajoutés après les mots « est cependant requise ».

Art. VII.8. Dans l’article II.265, § 1er, du même Code, les mots « , même si la formation est poursuivie à l’expiration
de l’agrément » sont insérés entre les mots « dans le cadre duquel la diplômation multiple ou conjointe est soutenue »
et les mots « ou qu’il s’agisse de masters recherche ».

Art. VII.9. À l’article II.283, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 7 » ;

2° dans le point 2°, la lecture du membre de phrase « le lendemain de la notification à l’étudiant de la décision
prise. » demeure inchangée.

Art. VII.10. Dans l’article II.284 du même Code, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 20 ».

Art. VII.11. A l’article II.287, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 1°, entre le mot « et » et le membre de phrase « 2 présidents suppléants » sont insérés les mots « au
minimum » ;

2° dans le point 2°, entre le mot « et » et le membre de phrase « 4 assesseurs suppléants » sont insérés les mots « au
minimum » ;

3° après les mots « chacun des assesseurs actifs. », la phrase « En fonction de la charge du Conseil, le
Gouvernement flamand peut nommer des membres suppléants supplémentaires. » est insérée.

Art. VII.12. L’article II.292, § 1er, du même Code, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Le délai pour prendre une nouvelle décision est d’au moins 7 jours calendaires, conformément à l’alinéa 1er, 2°. ».

Art. VII.13. A l’article II.294, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° le nombre « 5 » est remplacé à quatre reprises par le nombre « 7 » ;

2° le mot « cinquième » est remplacé par le mot « septième » ;

3° dans l’alinéa 2, les mots « dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la prise de connaissance de
la décision définitive de l’organe compétent par ou en vertu du décret et » sont abrogés ;

4° les mots « prise de connaissance » sont chaque fois remplacés par le mot « notification » ;

5° les mots « a pris connaissance » sont remplacés par les mots « est informé ».
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Art. VII.14. Dans l’article II.302 du même Code, le nombre « 48 » est remplacé par le nombre « 96 ».

Art. VII.15. Dans l’article II.308 du même Code, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 20 ».

Art. VII.16. A l’article II.313 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot « anonymisée » est supprimé ;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Lors de la publication du prononcé, l’identité de l’étudiant comme partie au litige est omise à sa demande
explicite. ».

Art. VII.17. L’article II.355 du même Code est abrogé.

Art. VII.18. Au titre 5 du même Code, il est ajouté un chapitre 8 dont l’intitulé s’énonce comme suit :

« Chapitre 8. Stage et apprentissage sur le lieu de travail ».

Art. VII.19. Dans le même Code, il est ajouté, au chapitre 8 un article II.355/1, rédigé comme suit :

« Art. II.355/1. Si, lors de l’exécution de son stage, l’étudiant-stagiaire ou l’apprenant-stagiaire cause des
dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n’est, sans préjudice de l’application de l’article 1384, alinéas 3 à 5
inclus du Code civil, responsable qu’en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l’étudiant-stagiaire ou
l’apprenant-stagiaire n’est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu’occasionnel.

La responsabilité du père et de la mère au sens de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil s’applique uniquement
lorsque l’étudiant-stagiaire ou l’apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément
aux cas précités.

Le donneur de stage est un commettant au sens de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles. ».

Art. VII.20. Dans l’article III.3, § 3, du même Code, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2018 ».

Art. VII.21. L’article III.6, § 2, du même Code, est complété par un alinéa 9, rédigé comme suit :

« Les unités d’études engagées dans une formation nouvellement reconnue par le Gouvernement flamand,
conformément à l’article II.153 du Code de l’Enseignement supérieur et proposée par une université dans une discipline
qui, à partir de l’année académique 2013-2014, est intégrée dans les universités, sont prises en compte pour le volet
variable « enseignement » VOWun. ».

Art. VII.22. L’article III.19, § 1er, 3°, du même Code, est complété par un point ad), rédigé comme suit :

«

ad) Sciences commerciales et gestion d’entreprises - formations qui à partir de l’année académique
2013-2014 sont reconnues par le Gouvernement flamand comme nouvelle formation conformément
à l’article II.153 ;

».
Art. VII.23. L’article III.48 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. III.48. § 1er. Pour être éligible au financement des investissements, l’institut supérieur doit être propriétaire

du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d’au
moins trente ans. Cette condition n’est pas exigée lors de l’acquisition d’un bâtiment, d’un terrain ou d’appareillage
didactique et scientifique lourd.

§ 2. Au sein de l’association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l’affectation des moyens
d’investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour la coordination des investissements, de
l’infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation visé à l’article II.11, alinéa 2, 7°.

Art. VII.24. A l’article III.55 du même Code, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. Si la Hogere Zeevaartschool fait usage de la disposition, visée à l’article 50, § 2, du décret du 30 avril 2009

relatif à l’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement supérieur professionnel hbo5, elle ne peut pas
prétendre à l’allocation de fonctionnement, telle que visée au paragraphe 1er. ».

Art. VII.25. A l’article III.58 du même Code, seul le texte dans le paragraphe 2 est remplacé par la disposition
suivante :

« § 2. A compter de l’année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent, outre les allocations visées au § 1er,
les allocations mentionnés ci-après, exprimées en k euros, à titre d’intervention dans le régime de pension
complémentaire prévu par ces universités au bénéfice des membres du personnel administratif et technique, qui sont
rémunérés par les allocations de fonctionnement telles que visées à l’article V.47 du présent décret. Pour pouvoir
bénéficier des allocations mentionnées ci-après, les universités mettent sur pied un régime de pension qui prévoit, au
profit des membres du personnel précités, via un ou plusieurs régimes de pensions complémentaires, un complément
à la pension légale qu’ils percevront au titre du régime de retraite des travailleurs salariés, et qui avec cette pension
légale doit aboutir à un régime de pensions globalement comparable à celui qui est d’application aux membres du
personnel administratif et technique des universités communautaires. Les conditions et les dispositions de ce régime
de pensions sont élaborées conformément à la législation sur les pensions complémentaires dans des règlements de
pensions qui concrétisent cet objectif. Les régimes de pension ainsi élaborés et financés par les allocations mentionnées
ci-après fixent les droits et les prétentions à pension complémentaires au bénéfice des membres du personnel
administratif et technique qui sont rémunérés par les allocations de fonctionnement des universités citées ci-dessous,
ainsi qu’au bénéfice de leurs ayant droits ou leurs bénéficiaires.

A partir de l’année budgétaire 2016, l’université doit en outre démontrer que, pour l’octroi des allocations précitées,
les ajustements approuvés des régimes de pension existants ou la mise sur pied de nouveaux régimes de pension par
des organes habilités à cet effet par elle ont fait l’objet d’une concertation collective ou ont vu le jour avec la
participation des représentants des membres du personnel administratif et technique rémunérés avec les allocations de
fonctionnement en question. ».
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Art. VII.26. Le point 1° de l’article III.116 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Le Gouvernement flamand peut prolonger la durée du contrat de gestion déjà conclu avec une institution

d’enseignement post-initial afin d’aligner la date de fin de celui-ci sur les contrats de gestion d’autres institutions
d’enseignement post-initial. ».

Art. VII.27. Dans l’article IV.43 du même Code, la dernière phrase est abrogée.
Art. VII.28. Dans l’article IV.48, § 1er, du même Code, il est inséré après l’alinéa 3 un nouvel alinéa, rédigé comme

suit :
« L’université ou l’institut supérieur peut expliquer par règlement interne quelles catégories sont concernées. ».
Art. VII.29. Dans l’article IV.88 du même Code, les alinéas 1er et 3 sont abrogés.
Art. VII.30. Dans le même Code, il est inséré un article V.65/1, rédigé comme suit :
« Art. V.65/1. Les dispositions sur la composition du collège de recours en matière d’évaluation, visé à l’article V.93,

§ 3, alinéa 2 et du collège de recours en matière disciplinaire, visé à l’article V.101, ne sont pas d’application aux
membres du personnel dans le cadre d’intégration. Si un membre du personnel dans le cadre d’intégration veut
introduire un recours contre une décision d’évaluation ou une décision disciplinaire, il peut s’adresser à une instance
de recours qui est instituée pour les membres du personnel du cadre universitaire. La composition de l’instance de
recours est soumise à l’organe de participation ou au conseil d’entreprise.

Tous les membres du personnel du cadre d’intégration sont évalués au moins une fois par les autorités
universitaires au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du présent article. ».

Art. VII.31. A l’article V.67, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les mots « aux autres dispositions légales ou décrétales, » et les mots « restent d’application », le membre

de phrase « telles qu’elles étaient applicables au jour de la transition vers le cadre d’intégration » est inséré ;
2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Lorsque les autorités universitaires ont élaboré en exécution du paragraphe 2 leurs propres règles ou règlements,

ces propres règles ou règlements sont, par dérogation à l’alinéa 1er, immédiatement d’application au membre du
personnel qui est transféré au cadre d’intégration après le 1er octobre 2013. ».

Art. VII.32. Dans le même Code, il est ajouté un article V.85/1 rédigé comme suit :
« Art. V.85/1. Le membre du personnel a droit aux pauses d’allaitement conformément aux dispositions reprises

dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du
13 octobre 2010.

La période de pauses d’allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ».
Art. VII.33. L’article V.93, § 3, alinéa 2, du même Code, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
Lorsque, pendant la période de mandat, le mandat d’un membre effectif ou suppléant prend fin, la direction de

l’institut supérieur désigne un remplaçant pour la durée restante du mandat. Et ce, sans porter préjudice au nombre
envisagé de membres qui doivent obtenir l’accord du comité de négociation de l’institut supérieur. ».

Art. VII.34. L’article V.101 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
Lorsque, pendant la période de mandat, le mandat d’un membre effectif ou suppléant prend fin, la direction de

l’institut supérieur désigne un remplaçant pour la durée restante du mandat. Et ce, sans porter préjudice au nombre
envisagé de membres qui doivent obtenir l’accord du comité de négociation de l’institut supérieur. Cette désignation
ne doit pas être sanctionnée par le Gouvernement flamand. ».

Section II. — Entrée en vigueur

Art. VII.35. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

L’article VII.25 produit ses effets le 1er septembre 2013.

L’article VII.31 produit ses effets le 1er octobre 2013.

L’article VII.21 produit ses effets le 1er janvier 2016.

Les articles VII.7, VII.9, VII.10, VII.12, VII.13, VII.14, VII.15 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

Les articles VII.22, VII.23, VII.24, VII.27, VII.29 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

CHAPITRE VIII. — Décrets Statut Personnel de l’enseignement

Section Ire. — Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement communautaire

Art. VIII.1. Dans l’article 3, 10°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l’enseignement communautaire, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009, les phrases « S’il
s’agit d’une charge dans une fonction du personnel d’appui dans l’enseignement secondaire ordinaire et spécial, le
pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de titre de capacité. S’il s’agit d’une charge dans une
fonction du personnel de gestion et d’appui dans l’enseignement fondamental ou une fonction du personnel d’appui
dans l’éducation des adultes, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de formation. » sont
remplacées par la phrase suivante « S’il s’agit d’une charge dans une fonction du personnel de gestion et d’appui ou
dans une fonction du personnel d’appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau de formation requis
et la pondération. ».

Art. VIII.2. Dans l’article 77quater, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, le
point 6° est abrogé.

Art. VIII.3. Dans le chapitre IX, section II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015,
un article 77octies est inséré et s’énonce comme suit :

« Art. 77octies. Le membre du personnel a droit aux pauses d’allaitement conformément aux dispositions reprises
dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du
13 octobre 2010. La période de pauses d’allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ».
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Section II. — Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement subventionné
et des centres subventionnés d’encadrement des élèves

Art. VIII.4. Dans l’article 5, 12°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l’enseignement subventionné et des centres subventionnés d’encadrement des élèves, modifié par les décrets des
15 juillet 2005, 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 7 mai 2009, les phrases « S’il s’agit d’une charge dans une fonction du
personnel d’appui dans l’enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur mentionne également
le niveau requis de titre de capacité. S’il s’agit d’une charge dans une fonction du personnel de gestion et d’appui dans
l’enseignement fondamental ou une fonction du personnel d’appui dans l’éducation des adultes, le pouvoir
organisateur mentionne également le niveau requis de formation. » sont remplacées par la phrase suivante « S’il s’agit
d’une charge dans une fonction du personnel de gestion et d’appui ou dans une fonction du personnel d’appui, le
pouvoir organisateur mentionne également le niveau de formation requis et la pondération. ».

Art. VIII.5. Dans l’article 51quater, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, le
point 6° est abrogé.

Art. VIII.6. Au titre II, chapitre VI, section 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015,
il est ajouté un article 51octies rédigé comme suit :

« Art. 51octies. Le membre du personnel a droit aux pauses d’allaitement conformément aux dispositions reprises
dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du
13 octobre 2010. La période de pauses d’allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ».

Section III. — Entrée en vigueur

Art. VIII.7. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Les articles VIII.2, VIII.5 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

CHAPITRE IX. — Subventionnement des associations coordinatrices de parents
Art. IX.1. L’article 2 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d’associations coordinatrices de parents,

est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Pour l’application du présent décret, les notions suivantes sont utilisées :
1° centre d’expertise : le centre d’expertise tel que visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l’école

et au « Vlaamse Onderwijsraad » qui coordonne l’élaboration d’une offre rationnelle de formation axée sur la mise en
œuvre de la réglementation du titre II du décret précité ;

2° conseil des parents : un conseil des parents visé au chapitre III du titre II du décret du 2 avril 2004 relatif à la
participation à l’école et au « Vlaamse Onderwijsraad » ;

3° animation des parents : toute forme de participation des parents non formelle à l’école ;
4° Vlor : le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l’enseignement). ».
Art. IX.2. L’article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. Une association coordinatrice de parents est une association sans but lucratif, dont les statuts comprennent

au moins les objectifs suivants :
1° soutenir et accompagner les parents, les animations des parents et les conseils des parents ;
2° informer et sensibiliser les parents, les animations des parents et les conseils des parents ;
3° défendre les intérêts des parents dans le Vlor et dans le centre d’expertise, s’il est opérationnel ;
4° collaborer à l’élaboration d’une politique d’enseignement à la demande de l’Autorité flamande. ».
Art. IX.3. L’article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, tous les trois

ans, une enveloppe subventionnelle à toute association coordinatrice de parents avec laquelle il a conclu un contrat de
gestion. Ce contrat de gestion comprend au moins :

1° les objectifs et les indicateurs de résultats correspondants ;
2° la planification, le rapportage et le suivi des activités, basés sur la disposition au paragraphe 2 ;
3° l’affectation de la subvention, basée sur la disposition au paragraphe 3.
§ 2. La planification comprend un programme d’activités triennal avec le budget correspondant et un plan d’action

annuel avec le budget correspondant. Le programme d’activités triennal est aligné au mieux sur les objectifs
stratégiques et opérationnels du contrat de gestion et comprend des valeurs cibles triennales liées aux indicateurs de
résultats. Le plan d’action annuel est aligné au mieux sur le contenu du programme d’activités triennal, mentionne des
actions concrètes et comprend des valeurs cibles annuelles liées aux indicateurs de résultats.

Le rapportage annuel sur le fonctionnement et la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels se fait à
l’aide d’un rapport de fond et un rapport financier. Le rapport de fond est aligné au maximum sur le contenu du plan
d’action annuel et comprend un aperçu clair tant des actions que des valeurs cibles liées aux indicateurs de résultats
qui ont été réalisées dans l’intervalle. Le rapport financier concerne tous les revenus et toutes les dépenses.

Le suivi périodique du fonctionnement se fait par un comité directeur créé par le Département de l’Enseignement
et de la Formation du Ministère flamand de l’Enseignement et de la Formation.

§ 3. La subvention peut être affectée à la couverture des frais d’exploitation et de fonctionnement d’une part et des
frais de personnel d’autre part. De la subvention, des réserves peuvent uniquement être constituées pour le passif social
destiné à couvrir la rémunération des prestations liées à cette subvention, fournies par des membres du personnel. ».

Art. IX.4. L’article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. Les crédits budgétaires disponibles sont ventilés comme suit sur les associations coordinatrices de

parents :
1° un montant fixe de 16% des crédits disponibles sert de socle et est uniformément répartie ;
2° le montant restant est réparti de manière linéaire au prorata du nombre d’élèves réguliers dans l’enseignement

fondamental et secondaire que compte le réseau d’enseignement auquel appartient l’association coordinatrice de
parents au 1er février de l’année qui précède la période de subventionnement triennal.

Pour l’application de la présente disposition, par réseaux d’enseignement on entend : l’enseignement communau-
taire, l’enseignement officiel subventionné, l’enseignement libre subventionné. ».
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Art. IX.5. L’article 5/1 du même décret est abrogé.
Art. IX.6. L’article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 7. La subvention annuelle est versée en deux tranches :
1° 80% après l’approbation de la planification des activités et du budget pour l’année d’activité en question et au

plus tard le 1er mars de cette année d’activité ;
2° 20% après l’approbation du rapportage des activités et du rapport financier sur l’année d’activité. ».
Art. IX.7. L’article 8 du même décret est abrogé.
Art. IX.8. L’arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006 relatif au subventionnement d’associations

coordinatrices de parents est abrogé.
Art. IX.9. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

CHAPITRE X. — Divers décrets

Section Ire. — Décrets relatif à l’enseignement

Art. X.1. A l’article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l’enseignement VII, remplacé par le décret du
19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abrogé ;

2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;

3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) le point 1° est abrogé ;

b) les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;

c) il est ajouté un point 4° ainsi rédigé :

« 4° la définition du groupe-cible. » ;

4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Si ces moyens spéciaux d’aide à l’enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d’interprètes
Langage gestuel flamand ou d’interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures
d’interprétation, à une agence centrale d’interprétation une subvention qui consiste, d’une part, de moyens de
fonctionnement pour cette agence d’interprètes et, d’autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les
interprètes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d’interprétation. » ;

5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ».

Art. X.2. A l’article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l’enseignement XIV, modifié par les décrets des
7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications
suivantes :

1° il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit :

« 2°bis l’arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d’éducateurs dans l’enseignement de
l’Etat ; » ;

2° il est inséré un point 5°quinquies/1, rédigé comme suit :

« 5°quinquies/1 l’arrêté royal n°184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts
d’enseignement spécial de l’Etat et les homes de l’Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué
dans le cadre de leur internat ; » ;

3° il est inséré un point 5°sexies/1, rédigé comme suit :

« 5°sexies/1 l’arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de
l’enseignement organisé ou subventionné par l’Etat ; » ;

4° il est inséré un point 42°bis, rédigé comme suit :

« 42°bis le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d’enseignement et les
centres d’encadrement des élèves ; » ;

5° il est ajoute des points 48° à 53° libellés comme suit :

« 48° le décret relatif à l’enseignement XXII ;

49° le décret relatif à l’enseignement XXIII ;

50° le décret relatif à l’enseignement XXIV ;

51° le décret relatif à l’enseignement XXV ;

52° le décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

53° le décret relatif à l’enseignement XXVI ; ».

Section II. — Décret relatif aux centres d’encadrement des élèves

Art. X.3. L’article 20 du décret du 1er décembre 1998 relatifs aux centres d’encadrement des élèves est complété par
un paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention
forfaitaire annuelle à l’Enseignement communautaire et à toute association représentative des autorités des centres
d’encadrement des élèves de l’enseignement subventionné. Ces subventions visent à fournir un soutien et un
accompagnement à tous les centres d’encadrement des élèves pour l’exécution de leur mission, telle que visée à
l’article 20, § 1er.
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Le Gouvernement flamand fixe :

1° les conditions auxquelles cette subvention peut être accordée ;

2° les possibilités d’affectation de la subvention, parmi lesquelles en tout cas l’obligation que les différents
bénéficiaires de cette subvention doivent mettre en commun les moyens reçus en vue d’une affectation optimale et
efficace ;

3° le contrôle de l’affectation. ».

Section III. — Décret relatif à l’égalité des chances en éducation

Art. X.4. A l’article IV.7 du décret du 28 juin 2002 relatif à l’égalité des chances en éducation-I, modifié par les
décrets des 25 novembre 2011 et 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

« 8° l’affiliation à la Vlaamse Bemiddelingscommissie (Commission de médiation flamande) » ;

2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « de l’article 37undecies du décret du 25 février 1997 relatif à
l’enseignement fondamental et de l’article 110/11 du Code de l’Enseignement secondaire » est remplacé par le membre
de phrase « de l’article 37undecies, §§ 2 et 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental et de
l’article 110/11, §§ 2 et 3, du Code de l’Enseignement secondaire » ;

3° au paragraphe 4 est ajoutée une phrase rédigée comme suit :

« Ces membres ont un mandat consultatif. ».

Section IV. — Décret relatif à l’organisation de projets temporaires

Art. X.5. A l’article 2 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l’organisation de projets temporaires dans
l’enseignement, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

« 7° pour ce qui est de l’apprentissage : aux centres subventionnés de formation des indépendants et des petites
et moyennes entreprises ; ».

Art. X.6. L’article 3 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Le Gouvernement flamand peut décider d’arrêter prématurément un projet temporaire si son (ses) objectif(s)
sont devenus moins pertinents ou ne sont plus pertinents. L’arrêt d’un projet n’est possible qu’à la fin de l’année
scolaire et étant entendu que la progression des études des élèves concernés ne soit pas compromise. Les écoles et les
centres participant au projet temporaire sont informés de cet arrêt à une date limite à déterminer par le Gouvernement
flamand. ».

Section V. — Décret relatif à l’aide financière aux études

Art. X.7. A l’article 8 du décret du 8 juin 2007 relatif à l’aide financière aux études de la Communauté flamande,
modifié par le décret du 21 décembre 2012, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

« La Division des Allocations d’Etudes peut également échanger des données avec les autorités compétentes pour
l’aide financière aux études à l’étranger, pour autant que cet échange d’informations soit nécessaire pour l’application
de la réglementation étrangère et s’inscrit dans un cadre d’accords écrit entre les services publics concernés, dans le
respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel. ».

Art. X.8. Dans l’article 30, § 2, du même décret, la phrase « Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement
flamand demande l’avis de l’Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (Agence pour la Gestion de la
Qualité dans l’Enseignement et la Formation) » dans le point 1° est abrogée.

Art. X.9. Dans l’article 34, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

« 2° l’unité de vie dans laquelle l’élève ou l’étudiant, par suite d’une décision de justice ou d’une intervention d’une
autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d’une personne physique autre que les parents
dont la filiation est établie, ou l’unité de vie dans laquelle l’étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois
ans ou est fiscalement à charge d’une personne physique autre qu’un des deux ou les deux parents dont la filiation est
établie ; ».

Art. X.10. Dans l’article 35, § 1er, du même décret, le point 7° est abrogé.

Section VI. — Décret sur la politique locale d’encadrement de l’enseignement

Art. X.11. L’article 20 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d’encadrement de l’enseignement
est abrogé.

Section VII. — Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux

Art. X.12. A l’article 2 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres
technologiques régionaux, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le fonctionnement d’un CTR est centré sur :

1° la réalisation de synergies entre des établissements d’enseignement et des entreprises ;

2° une transition optimale d’élèves vers les entreprises ;

3° l’appui de l’enseignement technique, de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage. ».

Art. X.13. Dans l’article 5 du même décret, les mots « d’un contrôle ciblé de processus » sont remplacés par les mots
« d’un contrôle ciblé ».

Art. X.14. L’article 7 du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2015, est complété par un point 7° rédigé
comme suit :

« 7° des indemnités versées par des écoles pour la participation d’enseignants à des projets de formation continue
organisés par un CTR ; la détermination du montant sera réglée dans le contrat de gestion ; ».
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Section VIII. — Décret relatif à la structure des certifications

Art. X.15. A la section Ire du chapitre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications est ajouté
un article 13/1 rédigé comme suit :

« Art. 13/1. Le Gouvernement flamand arrête une procédure abrégée pour l’actualisation ou la radiation d’une
qualification professionnelle. ».

Section IX. — Décret relatif à la qualité de l’enseignement

Art. X.16. A l’article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l’enseignement, modifié par les décrets des
9 juillet 2010 et 19 juin 2015, est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

« § 7. Le service d’encadrement pédagogique qui, au 1er février 2015, compte pour la première fois 350 emplois
organiques ou plus dans un des niveaux visés au § 1er, ne disposera pas d’un cadre organique pour l’année scolaire
2015-2016 et pour l’année scolaire 2016-2017. ».

Art. X.17. Dans l’article 27/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « dans
l’enseignement néerlandophone à Bruxelles auprès des établissements rattachés au service d’encadrement pédagogi-
que » est remplacé par le membre de phrase « dans les écoles et les centres de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire qui sont agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la
région bilingue de Bruxelles-capitale et qu’ils accompagnent ».

Art. X.18. A l’article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 21 décembre 2012 et
19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le crédit, visé au paragraphe 1er, n’est mis à la disposition que si :
1° un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l’exécution de la mission, visée au

paragraphe 1er, et ce plan de gestion est ajouté au plan d’encadrement visé à l’article 15, § 2, alinéa 1er ;
2° un rapport d’activités et un rapport financier sont établis chaque année et ajoutés au rapport d’activités y

compris une justification financière au sens de l’article 15, § 2, alinéa 2. ».
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. X.19. Dans l’article 87, § 3, du même décret, les mots « l’article 88. » sont remplacés par les mots « l’article 88,

sauf s’il s’agit d’une nomination définitive conformément à l’article 88, § 1/1. ».
Art. X.20. A l’article 88 du même décret il est inséré un paragraphe 1/1er, rédigé comme suit :
« § 1/1. Le membre du personnel recruté à l’extérieur conformément à l’article 79, § 1er, qui est chargé d’un mandat

d’inspecteur coordinateur est nommé, à sa demande, à la fonction sous- jacente d’inspecteur si les conditions suivantes
sont remplies :

1° le membre du personnel n’a pas obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale
« insuffisant » dans la fonction d’inspecteur coordinateur ;

2° le membre du personnel est proposé par l’inspecteur général ;
3° le membre du personnel a exercé pendant au moins 2 ans le mandat d’inspecteur coordinateur au moment de

la nomination définitive. ».
Art. X.21. Dans l’article 90, § 1er et l’article 98, § 1er du même décret, le membre de phrase « aux articles 63 à 65

» est remplacé par le membre de phrase « aux articles 63 à 65/1. ».
Art. X.22. Entre les alinéas 2 et 3 de l’article 142 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé adoptés par le Gouvernement

flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l’année scolaire ou de l’année de service, le traitement est
réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu’un nombre de jours
calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d’été de cette année scolaire ou cette
année de service, uniquement à des fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas
pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour
calculer ce nombre de jours calendaires :

1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année
scolaire ou année de service ;

2° le résultat est multiplié par 0,2 ;
3° le résultat est arrondi à l’unité inférieure. ».
Art. X.23. Dans l’article 146 du même décret, il est inséré un alinéa 4 qui s’énonce comme suit :
« Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé adoptés par le Gouvernement

flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l’année scolaire ou de l’année de service, le traitement est
réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu’un nombre de jours
calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d’été de cette année scolaire ou cette
année de service, uniquement à des fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas
pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour
calculer ce nombre de jours calendaires :

1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année
scolaire ou année de service ;

2° le résultat est multiplié par 0,2 ;
3° le résultat est arrondi à l’unité inférieure. ».

Section X. — Décret relatif à l’aide intégrale à la jeunesse

Art. X.24. A l’article 78, § 1er du décret du 12 juillet 2013 relatif à l’aide intégrale à la jeunesse, il est ajouté un
paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l’Inspection des Soins collabore pour la surveillance avec l’
l’Inspection de l’Enseignement, visée à l’article 38, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de
l’enseignement, pour autant qu’il s’agisse d’un centre d’encadrement des élèves. ».
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Section XI. — Décret contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l’enseignement fondamental
et secondaire et relatives à la participation à l’école

Art. X.25. Dans le décret du 4 avril 2014 contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans
l’enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l’école la numérotation des articles 123/1,
123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13, respectivement 123/14 insérés
dans le Code de l’Enseignement secondaire sur la base des articles V.12, V.13, V.15, V.16, V.17, V.18, V.21, V.22, V.24, V.26,
V.27, V.28, V.29, respectivement V.31, doit être modifiée en articles 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12,
123/13, 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18, respectivement 123/19.

Section XII. — Infrastructure scolaire

Art. X.26. Dans l’article 17, § 2, première phrase, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l’enseignement, telle que modifiée par le décret du 7 décembre 2007, le membre de phrase
« correspondant à un niveau de E70 » est remplacé par le membre de phrase « correspondant à un niveau de E70 pour
les projets de construction de bâtiments scolaires qui sont réalisés dans le cadre du décret du 7 juillet 2006 relatif au
mouvement de rattrapage pour l’infrastructure scolaire et à un niveau de E40 pour le subventionnement régulier. ».

Art. X.27. Dans l’article 5, § 2, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l’infrastructure
scolaire, le membre de phrase « dans laquelle la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » participe pour 50 % au
capital » est remplacé par le membre de phrase « dans laquelle la Communauté flamande participe pour 50 % au
capital. ».

Section XIII. — Décret relatif à la participation à l’école et au « Vlaamse Onderwijsraad »
(Conseil flamand de l’Enseignement)

Art. X.28. A l’article 15 du décret du 2 avril 2004, modifié par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les
modifications suivantes :

1° il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

« A cet effet, l’autorité scolaire transmet aux membres du conseil scolaire, conjointement avec l’ordre du jour de la
réunions, tous les documents pertinents. Si, pendant ou après une concertation, il est constaté que des informations clés
faisaient défaut, la décision en question est suspendue. » ;

2° l’alinéa 2 devient l’alinéa 3 ;

3° il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit :

« Si une autorité scolaire demande une concertation sur un projet de décision qui change fondamentalement
l’organisation scolaire et la spécificité de l’école, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d’abord
la catégorie qu’ils représentent. ».

Art. X.29. A l’article 22 du décret du 2 avril 2014, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un nouvel
alinéa 3, rédigé comme suit :

« Si une autorité scolaire demande une concertation sur un projet de décision qui change fondamentalement
l’organisation scolaire et la spécificité de l’école, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d’abord
la catégorie qu’ils représentent comme le prévoit l’article 15. ».

Section XIV. — Entrée en vigueur

Art. X.30. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

L’article X.25 produit ses effets le 1er septembre 2014.

L’article X.18 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les articles X.16, X.21, produisent leurs effets le 1er septembre 2015.

L’article X.1 produit ses effets le 19 décembre 2015.

L’article X.4 produit ses effets le 1er mars 2016.

L’article X.5 produit ses effets le 15 juin 2016.

Les articles X.19, X.20, produisent leurs effets le 1er juin 2016.

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

Bruxelles, le 17 juin 2016

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

Note

(1) Session 2015-2016
Documents - Projet de décret : 744 - N° 1
— Amendements : 744 - N°s 2 et 3
— Rapport : 744 - N° 4
— Texte adopté en séance plénière : 744 - N° 5
Annales – Discussion et adoption : Séance du 8 juin 2016.
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COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29340]
13 JUILLET 2016. — Décret relatif à la mise en œuvre d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans

l’enseignement fondamental ainsi qu’au maintien de l’encadrement pédagogique alternatif dans l’enseigne-
ment secondaire (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. — Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l’organisation des cours
de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et d’adaptation et de soutien
pédagogique

CHAPITRE Ier. — Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel
et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement

Article 1er. A l’article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire
ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 13°, les termes « ministre ou délégué d’un ministre d’un des cultes reconnus et chargé exclusivement
du cours de religion correspondante » sont remplacés par les termes « membre du personnel chargé du cours
d’une des religions reconnues »;

2° un point 13°bis est inséré, rédigé comme suit :

« 13°bis. Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d’assurer le cours de
philosophie et de citoyenneté »;

3° au point 18°, les termes « les cours de philosophie et de citoyenneté, » sont insérés entre les termes « cours de
morale ou de religion » et les termes « les cours d’éducation physique ».

Art. 2. L’alinéa 2 de l’article 4 du même décret est supprimé.

Art. 3. A l’article 35, § 1er, du même décret, les termes « des cours de philosophie et de citoyenneté, » sont insérés
entre les termes « des cours de langue » et les termes « et des cours d’éducation physique ».

Art. 4. L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du même décret est remplacé par l’intitulé « Des cours de morale
non confessionnelle, de religion et de philosophie et de citoyenneté ».

Art. 5. L’article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Dans chaque implantation des établissements de l’enseignement ordinaire officiel organisé ou subventionné
par la Communauté française et des établissements de l’enseignement libre non confessionnel subventionné par la
Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un
cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés
du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu’un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à
l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement. Le cas échéant,
le cours est créé ou supprimé dans le courant de l’année scolaire.

Ce cours doit être dans l’horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi,
conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l’ensemble des élèves de l’implantation inscrits dans ce cours
au 30 septembre de l’année scolaire en cours :

Nombre d’élèves Nombre de groupes

jusqu’à 25 élèves 1 groupe

à partir de 26 élèves 2 groupes

à partir de 45 élèves 3 groupes

à partir de 72 élèves 4 groupes

à partir de 93 élèves 5 groupes

à partir de 115 élèves 6 groupes

à partir de 141 élèves 7 groupes

à partir de 164 élèves 8 groupes

à partir de 187 élèves 9 groupes

à partir de 210 élèves 10 groupes

à partir de 233 élèves 11 groupes

+ 23 élèves + 1 groupe

Les cours les moins suivis comptent le même nombre de groupes que le cours le plus suivi, sans pouvoir excéder
un groupe par année, sauf lorsque l’application du tableau de l’alinéa 3 fournit un résultat plus favorable. En outre,
chaque groupe d’élèves ne peut comporter moins de 5 élèves, sauf s’il y a effectivement moins de 5 élèves qui suivent
les cours. Toutefois, lorsque l’implantation compte des élèves répartis, d’une part, en première et deuxième primaires,
d’autre part, en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaires, deux groupes peuvent être organisés dans les
cours les moins suivis s’il y a au moins deux groupes dans le cours le plus suivi.

Le cours le moins suivi est organisé par degré lorsque le cours le plus suivi compte effectivement au moins un
groupe par degré.

Un groupe comprend une période de cours.
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Lorsqu’un élève est amené à suivre un cours moins suivi qui n’est pas donné simultanément avec le cours le plus
suivi, il ne peut être soustrait de son groupe classe qu’au moment des travaux dirigés visés à l’article 2, 25°, et ceux-ci
ne peuvent comprendre aucune acquisition nouvelle dans les savoirs et compétences visés à l’article 16, § 3, du décret
du 24 juillet 1997 précité.

§ 2. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté
dispensé à tous les élèves conformément à l’article 8, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions
de la législation de l’enseignement, correspond au nombre de classes organisables déterminé sur base de l’article 29,
§ 1er, du présent décret.

Les reliquats visés à l’article 34, les périodes générées pour le complément d’encadrement pour les 1re et 2e
primaires visées à l’article 31bis, § 1er, les périodes dédiées aux maitres d’adaptation visées à l’article 33, §§ 3 et 4, et
les périodes d’encadrement différencié visées à l’article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un
encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève
des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, peuvent également servir
à encadrer le cours de philosophie et de citoyenneté visé à l’alinéa 1er.

§ 3. Le nombre total de périodes attribuées par établissement pour les cours de religion, de morale non
confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 1er et pour les cours de philosophie et
de citoyenneté calculé conformément au § 2 constituent le RLMOD. Chaque implantation bénéficie au minimum du
nombre de périodes RLMOD qu’elle génère.

Ces périodes RLMOD sont attribuées au sein des implantations conformément à l’ordre de priorité défini au titre II
du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en œuvre d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement
fondamental ainsi qu’au maintien de l’encadrement pédagogique alternatif dans l’enseignement secondaire et, à défaut,
conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées par établissement au
1er octobre 2014, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA, défini à l’arrondi mathématique. Ce
facteur démographique est égal au nombre d’élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2016 divisé par
le nombre d’élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2014.

La différence entre le RLMOA de l’établissement et le RLMOD de l’ensemble des implantations de l’établissement
détermine un nombre de périodes. Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement
de la Communauté française. Les implantations qui n’organisaient pas d’enseignement primaire au 1er octobre 2014 ne
génèrent aucune période à globaliser.

De ce nombre de périodes globalisées visé à l’alinéa précédent est, s’il échet, automatiquement prélevé un nombre
de périodes à l’intention des établissements de l’enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs
organisateurs de l’enseignement subventionné par la Communauté française dont le RLMOD ne permet pas
d’attribuer, selon le cas au sein de l’établissement ou du Pouvoir organisateur, aux maîtres de religion et de morale non
confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au
30 juin 2016, conformément à l’ordre de priorité défini au titre II du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en œuvre
d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement fondamental ainsi qu’au maintien de l’encadrement
pédagogique alternatif dans l’enseignement secondaire, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif
dont relève le membre du personnel. Ces périodes sont utilisées pour encadrer les cours de religion, de morale non
confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté. Elles augmentent, le cas échéant, les nombres de groupes
déterminés conformément au § 1er.

Le solde du nombre de périodes globalisé après les prélèvements visés à l’alinéa précédent est attribué aux
établissements, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, et aux Pouvoirs organisateurs dans
l’enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, pour assurer de l’adaptation et du soutien
pédagogique afin d’assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en
œuvre l’article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Seuls les établissements, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, et les Pouvoirs organisateurs,
dans l’enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, qui contribuent positivement au nombre
de périodes globalisé reçoivent des périodes pour de l’adaptation et du soutien pédagogique. Le nombre de périodes
destiné à l’adaptation et au soutien pédagogique est égal au nombre positif visé à l’alinéa 4 affecté d’un coefficient égal
au rapport entre le nombre de périodes du solde visé à l’alinéa précèdent et le nombre de périodes globalisé. Le résultat
est arrondi à l’unité inférieure.

L’utilisation des périodes visées à l’alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les
services du Gouvernement et jusqu’au au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir
organisateur dans l’enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d’établissement
dans l’enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l’avis des organes de concertations visés
à l’article 25.

§ 4. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle et l’encadrement des élèves
dispensés de suivre l’un de ces cours durant le mois de septembre selon les mêmes formes et modalités que celles de
l’année scolaire précédente.

Art. 6. Un article 39bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

« Art. 39bis. Dans chaque implantation des établissements de l’enseignement libre confessionnel subventionné par
la Communauté française et des établissements de l’enseignement libre non confessionnel subventionné par la
Communauté française qui n’organisent que le cours de morale non confessionnelle, le nombre de groupes pour le
cours de religion ou de morale non confessionnelle, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé,
conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l’ensemble des élèves de l’implantation inscrits dans ce cours
au 30 septembre de l’année scolaire en cours :

Nombre d’élèves Nombre de groupes

jusqu’à 25 élèves 1 groupe

à partir de 26 élèves 2 groupes

à partir de 45 élèves 3 groupes

à partir de 72 élèves 4 groupes

à partir de 93 élèves 5 groupes

à partir de 115 élèves 6 groupes

à partir de 141 élèves 7 groupes
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Nombre d’élèves Nombre de groupes

à partir de 164 élèves 8 groupes

à partir de 187 élèves 9 groupes

à partir de 210 élèves 10 groupes

à partir de 233 élèves 11 groupes

+ 23 élèves + 1 groupe

Un groupe comprend deux périodes de cours. ».
CHAPITRE II. — Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement

Art. 7. A l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement,
les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Dans les établissements officiels et dans les établissements pluralistes d’enseignement primaire de plein
exercice ainsi que dans les établissements d’enseignement primaire libres non confessionnel subventionnés par
la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non
confessionnelle, l’horaire hebdomadaire comprend une période de religion ou une période de morale non
confessionnelle et une période de cours de philosophie et de citoyenneté. En cas de demande de dispense pour
l’élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, l’horaire hebdomadaire comprend une
deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté conformément à l’alinéa 5. Dans les
établissements officiels et dans les établissements pluralistes d’enseignement secondaire de plein exercice ainsi
que dans les établissements d’enseignement secondaire de plein exercice libres non confessionnel subvention-
nés par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non
confessionnelle, l’horaire hebdomadaire comprend deux périodes de religion ou deux périodes de morale non
confessionnelle. En cas de demande de dispense pour l’élève de fréquenter un de ces cours, l’horaire
hebdomadaire comprend deux périodes d’encadrement pédagogique alternatif selon les modalités visées à
l’article 8bis »;

2° à l’alinéa 3, les termes « 1er septembre 2016 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2016 » et les termes
« 1er septembre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2017 »;

3° à l’alinéa 4, les termes « 1er septembre 2016 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2016 » et les termes
« 1er septembre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2017 »;

4° à l’alinéa 6, les termes « dans les établissements d’enseignement libre non confessionnel primaire et secondaire
de plein exercice qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle »
sont insérés entre les mots « de plein exercice, » et les termes « ainsi que »;

5° à l’alinéa 8, les termes « de l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé » sont insérés entre les termes
« l’élève » et les termes « bénéficie », et les termes « et l’élève de l’enseignement primaire, ordinaire et
spécialisé, bénéficie d’une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l’alinéa 5 » sont
insérés après les termes « article 8bis ».

Art. 8. A l’article 8bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « fondamental et » et les termes « et dans l’enseignement primaire spécialisé de
maturités 3 et 4 de tous les types d’enseignement, à l’exception du type 2 » sont supprimés;

2° le § 1er, alinéa 3, est supprimé;

3° au § 4, alinéa 1er, a), les termes « les élèves de 5e et 6e primaires et » sont supprimés;

4° au § 4, alinéa 1er, le point b) est supprimé;

5° au § 5, la phrase « Dans l’enseignement fondamental, cette évaluation est prise en compte par le titulaire de
l’élève concerné » est supprimée.

Art. 9. A l’article 8ter de la même loi, les termes « Dans l’enseignement spécialisé primaire de type 2, et dans les
maturités 1 et 2 des autres types et » sont supprimés.

CHAPITRE III. — Dispositions modifiant le décret du 31 mars 1994
définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté

Art. 10. A l’article 5, alinéa 2, du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la
Communauté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les termes « de l’enseignement secondaire » sont insérés entre les termes « élèves » et les termes « dispensés »;

2° les termes « ou à la prise en charge visée à l’article 8bis, § 1er, alinéa 3, » sont supprimés;

3° les termes « modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement » sont ajoutés après les termes
« loi du 29 mai 1959 »;

4° la phrase suivante est ajoutée : « Les élèves de l’enseignement primaire dispensés participent obligatoirement
à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l’article 8, alinéa 5, de la loi du
29 mai 1959 précitée ».

CHAPITRE IV. — Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires
de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 11. A l’article 60bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les
termes « 1er septembre 2016 » sont remplacés par les termes « 1er octobre 2016 » et les termes « 1er septembre 2017 »
sont remplacés par les termes « 1er octobre 2017 ».
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CHAPITRE V. — Dispositions modifiant le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente
à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement

Art. 12. A l’article 6, alinéa 2, du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement
officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement, les modifications suivantes sont
apportées :

1° les termes « de l’enseignement secondaire » sont insérés entre les termes « élèves » et les termes « dispensés »;

2° les termes « ou à la prise en charge visée à l’article 8bis, § 1er, alinéa 3, » sont supprimés;

3° les termes « modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement » sont ajoutés après les termes
« loi du 29 mai 1959 »;

4° la phrase suivante est ajoutée : « Les élèves de l’enseignement primaire dispensés participent obligatoirement
à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l’article 8, alinéa 5, de la loi du
29 mai 1959 précitée. ».

CHAPITRE VI. — Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé

Art. 13. A l’article 18, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, la phrase « Les
élèves de maturités 3 et 4 de tous les types d’enseignement à l’exception du type 2 dispensés participent
obligatoirement à l’encadrement pédagogique alternatif visé à l’article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée
à l’article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours
de religion ou de morale non confessionnelle. » est remplacée par la phrase « Les élèves dispensés participent
obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l’article 8, alinéa 5, de la loi
du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement. ».

Art. 14. Dans le même décret, un article 43bis est inséré, rédigé comme suit :

« Art 43bis. § 1er. Dans les établissements d’enseignement primaire spécialisé organisé par la Communauté
française et les établissements d’enseignement primaire spécialisé de l’enseignement officiel subventionné et de
l’enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de
morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté
lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu’un élève est inscrit dans un de
ces cours, conformément à l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l’enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l’année scolaire.

Ce cours doit être dans l’horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, est
déterminé sur la base du nombre total d’élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type
d’enseignement comme déterminé à l’article 38 du présent décret.

§ 2. Le nombre de groupes du cours le plus suivi est multiplié par deux pour déterminer le nombre de périodes
qui font partie du capital-périodes utilisable.

Ce nombre est multiplié par le nombre de cours organisés pour connaître le nombre maximal de périodes qui
peuvent être utilisées pour l’organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de
philosophie et de citoyenneté.

§ 3. Le cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont
dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé par groupe.

Un groupe comprend une période de cours.

§ 4. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté
dispensé à tous les élèves conformément à l’article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions
de la législation de l’enseignement, correspond au nombre de classes.

§ 5. Au-delà des périodes nécessaires à l’organisation des différents cours de religion, de morale non
confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les
périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2016, des maîtres de
religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l’ordre de priorité
défini au titre II du décret du juillet 2016 relatif à la mise en œuvre d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans
l’enseignement fondamental ainsi qu’au maintien de l’encadrement pédagogique alternatif dans l’enseignement
secondaire, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l’encadrement des
cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un transfert vers le personnel
enseignant ou vers d’autres catégories de personnel.

§ 6. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle et l’encadrement des élèves
dispensés de suivre l’un de ces cours durant le mois de septembre selon les mêmes formes et modalités que celles de
l’année scolaire précédente. »

CHAPITRE VII. — Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des
établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale
dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 15. L’article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des
établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation
sociale dans un environnement pédagogique de qualité, est complété par le point suivant :

« 8° l’engagement ou la désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté sous forme de capital-périodes
supplémentaires pour l’encadrement du cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves
conformément à l’article 8, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l’enseignement ».

48411BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2016 — MONITEUR BELGE



CHAPITRE VII. — Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de
religion et de morale non confessionnelle dans l’enseignement organisé par la Communauté française et dans l’enseignement
officiel subventionné par la Communauté française

Art. 16. A l’article 17 du décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion
et de morale non confessionnelle dans l’enseignement organisé par la Communauté française et dans l’enseignement
officiel subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les termes « secondaire, ordinaire et spécialisé » sont insérés entre les termes « enseignement » et
« organisé » ainsi qu’entre les termes « enseignement » et « officiel »;

2° le § 2 est supprimé;

3° au § 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : les termes « des articles 42, 43, 93 et 94 » sont
remplacés par les termes « des articles 93 et 94 ». La phrase « Les périodes sont octroyées du
1er septembre 2015 au 30 juin 2016 » est remplacée par la phrase « Les périodes sont octroyées, pour l’année
scolaire 2015-2016, du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 et, pour l’année scolaire 2016-2017, du
1er septembre 2016 au 30 juin 2017 »;

4° au § 3, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, lorsqu’ il existe une différence positive ou négative
de plus de 5 % entre le nombre d’élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2015 pour l’année scolaire
2015-2016 et au 30 septembre 2016 pour l’année scolaire 2016-2017 par rapport au nombre d’élèves
régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l’établissement concerné, toutes implantations confondues, le
capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour
l’encadrement pédagogique alternatif visé à l’article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est
respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le
15 janvier 2015 et le 30 septembre 2015 pour l’année scolaire 2015-2016 et entre le 15 janvier 2015 et le
30 septembre 2016 pour l’année scolaire 2016-2017. »;

5° au § 4, alinéa 1er, la phrase « Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 » est remplacée
par la phrase « Les périodes sont octroyées, pour l’année scolaire 2015-2016, du 1er septembre 2015 au
30 juin 2016 et, pour l’année scolaire 2016-2017, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 »;

6° au § 4, alinéa 2 :

— les termes « pour l’année scolaire 2015-2016 et au 1er octobre 2016 pour l’année scolaire 2016-2017 » sont
insérés entre les termes « au 1er octobre 2015 » et les termes « par rapport »;

— les termes « pour l’année scolaire 2015-2016 et entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2016 pour l’année
scolaire 2016-2017 » sont ajoutés à la fin de l’alinéa;

7° au § 5, les termes « visés aux paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les termes « visés aux paragraphes 3
et 4 » et les termes « durant l’année scolaire 2015-2016 » sont remplacés par les termes « durant les années
scolaires 2015-2016 et 2016-2017 »;

8° au § 6, alinéa 1er, les termes « visés aux paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les termes « visés aux
paragraphes 3 et 4 » et les termes « durant l’année scolaire 2015-2016 » sont remplacés par les termes « durant
les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 »;

9° au § 6, alinéa 2, les termes « aux dispositions prévues dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement » sont
supprimés;

10° au § 7, alinéa 1er, les termes « visés aux paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par les termes « visés aux
paragraphes 3 et 4 »;

11° au § 7, alinéa 2, les termes « Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, pour les établissements
et implantations visés à l’alinéa 1er qui organisent pour la première fois au 1er septembre 2015 un enseignement
primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé » sont remplacés par les termes « Par dérogation aux
dispositions des paragraphes 3 et 4, pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, pour les établissements
et implantations visés à l’alinéa 1er qui organisent pour la première fois respectivement au 1er septem-
bre 2015 ou au 1er septembre 2016 un enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé »;

12° au § 7, alinéa 2, le point a) est supprimé;

13° au § 7, alinéa 2, b), les modifications suivantes sont apportées :

— les termes « 42, 43, » sont supprimés;

— les termes « ou en septembre 2016 respectivement » sont ajoutés après les termes « septembre 2015 »;

14° au § 7, alinéa 2, c), les termes « enseignement secondaire » sont remplacés par les termes « enseignement
secondaire ordinaire » et les termes « ou en septembre 2016 respectivement » sont ajoutés après les termes
« septembre 2015 »;

15° dans l’ensemble de l’article 17, les termes « et pour la prise en charge visée à l’article 8bis, § 1er, alinéa 3, de
la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés.

Art. 17. A l’article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 1er, les termes « et cesse de produire ses effets le 31 août 2016 » sont remplacés par les termes « et
cesse de produire ses effets au 31 août 2017. »;

2° l’alinéa 2 est supprimé.

TITRE II. — Mesures transitoires concernant la dévolution des emplois pour le cours de philosophie et de
citoyenneté dans l’enseignement fondamental - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant
les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la
Communauté française

Art. 18. Dans le titre I, chapitre IV, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, l’intitulé de la
section IIIbis est remplacé par « Section IIIbis. — Dispositions particulières pour les fonctions de religion, de morale non
confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté »
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Art. 19. L’article 24bis du même décret est complété par un alinéa libellé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction « philosophie
citoyenneté », il est créé un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat est
sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté française et
comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante
disciplinaire d’un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l’article 16. ».

Art. 20. A l’article 270 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est ajouté un alinéa 2 libellé comme
suit :

« Les membres du personnel visés à l’article 266, alinéa 2 pour lesquels le bénéfice des mesures transitoires est
limité aux actes de nomination ou d’engagement à titre définitif dont ils sont porteurs antérieurement à l’entrée en
vigueur du présent décret, conservent le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions
statutaires dont ils relèvent. ».

Art. 21. Au chapitre II du titre III du même décret, il est ajouté une section VI intitulée : « Section VI . —
Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l’enseignement
primaire ».

Art. 22. Dans la section VI, du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 1 intitulée :
« Sous-section 1re. — Dispositions transitoires propres à l’enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 23. Dans la sous-section 1, insérée par l’article 22 est inséré un article 293sexies rédigé comme suit :

« Article 293sexies. Dans l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire,
spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements
et des membres du personnel de service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un
chapitre XIter rédigé comme suit :

« CHAPITRE XIter. – Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de
philosophie et de citoyenneté

Article 169ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de morale ayant répondu
à l’appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours
de l’année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de
philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :

1° au moment de cet appel, il soit porteur d’au moins un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI
ou d’un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant
le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale. Pour
cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de
l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité
visée à l’alinéa 1er, 2°.

Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la
fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en
bénéficiant de l’ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de morale, le cas échéant.

Le candidat qui dispose en outre d’un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du
11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française - lorsqu’il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de
philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent,
et bénéficie d’une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d’un tel titre.

La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun
cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :

1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant
les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la
Communauté française;

2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3
du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le
Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.
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Article 169quater. Avant le 1er septembre 2020, toute candidat en qualité de temporaire prioritaire à la fonction de
maître de morale peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la
fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, pour autant que :

1° il soit porteur d’au moins un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale. Pour
cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de
l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité
visée à l’alinéa 1er, 2°.

Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d’un titre pédagogique - conformément aux
articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et
secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu’ils se portent volontaire à une désignation
à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités
prévues à l’alinéa précédent, et bénéficient d’une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats
ne disposant d’un tel titre.

La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que
le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :

1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les
titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la
Communauté française;

2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3 du
décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le
Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.

Article 169quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une
fonction de maître de morale peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et
pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d’une commission zonale ou de la commission interzonale
visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est
rétribué, et que :

1° il soit porteur d’au moins un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale. Pour
cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de
l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité
visée à l’alinéa 1er, 2°.

La période visée à l’alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction
de maître de philosophie et de citoyenneté exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu’il ne
puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l’activité de service à durée indéterminée.

La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que
le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et
de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le
titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.

Article 169sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du
personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du
fait d’une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté
au 1er octobre 2016.

Lorsqu’après application de l’alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont
attribuées aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies sans pour autant qu’un membre du
personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de morale non confessionnelle qui
lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de morale non
confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.

Lorsqu’après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles
sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d’application.

§ 2. La fonction de maître de morale et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées
que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de
l’enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d’un même établissement.
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Par dérogation à l’alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l’application du § 1er, alinéa 1er aux membres du
personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées
dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l’incompatibilité visée à
l’alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de
morale non confessionnelle dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation
concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à
quatre heures par jour, à l’aide des transports en commun. ».

Art. 24. Dans la même sous-section 1, insérée par l’article 22, est inséré un article 293septies rédigé comme suit :

« Article 293septies. Dans l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs
de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des
établissements d’enseignement de la Communauté française, est inséré un chapitre Xbis rédigé comme suit :

« CHAPITRE Xbis. – Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de
philosophie et de citoyenneté.

Article 49ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de religion ayant répondu à
l’appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours
de l’année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de
philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :

1° au moment de cet appel, il soit porteur d’au moins un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI
ou d’un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant
le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale. Pour
cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de
l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité
visée à l’alinéa 1er, 2°.

Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la
fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en
bénéficiant de l’ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de religion, le cas échéant.

Le candidat qui dispose en outre d’un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du
11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française - lorsqu’il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de
philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent,
et bénéficie d’une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d’un tel titre.

La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun
cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :

1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant
les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la
Communauté française;

2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3
du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le
Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.

Article 49quater. Avant le 1er septembre 2020, tout candidat en qualité de stagiaire à la fonction de maître de religion
peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître
de philosophie et de citoyenneté pour autant que le candidat stagiaire ait atteint le nombre de jours de service fixés
conformément aux articles 30 et 34 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 pour être désigné temporaire prioritaire et que :

1° il soit porteur d’au moins un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale et réussi l’unité
d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale. Pour cette
unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de
l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité
visée à l’alinéa 1er, 2°.
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Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d’un titre pédagogique - conformément aux
articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et
secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu’ils se portent volontaire à une désignation
à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités
prévues à l’alinéa précédent, et bénéficient d’une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats
ne disposant d’un tel titre.

La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que
le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :

1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les
titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la
Communauté française;

2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3 du
décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le
Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.

Article 49quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une
fonction de maître de religion peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et
pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d’une commission d’affectation visée au chapitre IIbis du
présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :

1° il soit porteur d’au moins un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale. Pour
cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de
l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité
visée à l’alinéa 1er, 2°.

La période visée à l’alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction
de maître exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu’il ne puisse y être nommé est assimilée
à un rappel à l’activité de service à durée indéterminée.

La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que
le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et
de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le
titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.

Article 49sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du
personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du
fait d’une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté
au 1er octobre 2016.

Lorsqu’après application de l’alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont
attribuées aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies sans pour autant, qu’un membre du
personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion qui lui sont attribuées,
se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion qui lui étaient attribuées au
30 juin 2016.

Lorsqu’après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles
sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l’enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d’application.

§ 2. La fonction de maître de religion et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées
que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de
l’enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d’un même établissement.

Par dérogation à l’alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l’application du § 1er, alinéa 1er aux membres du
personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans
la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l’incompatibilité visée à l’alinéa 1er

conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de religion dans
plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de
plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l’aide
des transports en commun. ».

Art. 25. Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 2 intitulée :
« Sous-section 2 : dispositions transitoires propres à l’enseignement officiel subventionné ».

Art. 26. Dans la sous-section 2, insérée par l’article 25 est inséré un article 293octies rédigé comme suit :

« Article 293octies. § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues
au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel
subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir
Organisateur, aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du
fait d’une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté
au 1er octobre 2016 - selon l’ordre prévu au § 2 à l’exception du 2°.
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Lorsqu’après application de l’alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont
attribuées selon l’ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu’un membre du personnel puisse, au total des périodes de
philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir
confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui
étaient attribuées au 30 juin 2016.

Lorsqu’après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles
sont attribuées conformément aux décrets du 6 juin 1994 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions
dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d’application.

§ 2. L’ordre d’attribution est le suivant :

1° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret,
dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d’une réduction des
périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au
1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la
philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de
charge par l’application des mesures préalables, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou
réussi l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion
sociale. Pour cette unité d’enseignement ou pour cette dernière :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la
neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);

3) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres
de morale non confessionnelle, conformément à l’article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres
de religion, à l’article 18 du décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et professeurs de
religion.

Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d’emploi ou perte partielle de
charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens
de l’article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la
réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans l’enseignement préscolaire et primaire
officiel subventionné, ordinaire et spécial;

2° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret
dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou
réussi l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion
sociale. Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la
Communauté française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition
de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);

3) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de
désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement,
pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l’article 34 du décret du 6 juin 1994 pré-
cité, et pour les maîtres de religion, à l’article 18 du décret du 10 mars 2006;
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3° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non
confessionnelle au cours de l’année scolaire précédant l’entrée en vigueur du présent décret en qualité de
temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de
l’article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l’article 23, § 1er, du décret du
10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 régle-
mentant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné
par la Communauté française;

3) d’avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou
réussi l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion
sociale. Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la
Communauté française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition
de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);

4) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres
de morale non confessionnelle, conformément à l’article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres
de religion, à l’article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;

4° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non
confessionnelle à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au
sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l’article 24 du décret du
6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l’article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous
conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou
réussi l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion
sociale. Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la
Communauté française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition
de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2);

3) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de
désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement,
pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l’article 34 du décret du 6 juin 1994 pré-
cité, et pour les maîtres de religion, à l’article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;

5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de
maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret, en
qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l’article 20
du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l’article 20, § 1er, du décret du
10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 régle-
mentant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné
par la Communauté française;
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3) d’avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou
réussi l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion
sociale. Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la
Communauté française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition
de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);

4) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de
désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement,
pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l’article 34 du décret du 6 juin 1994 pré-
cité, et pour les maîtres de religion, à l’article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. »;

6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de
maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret, en
qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l’article 20
du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l’article 20, § 1er, du décret du
10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou
réussi l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion
sociale. Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la
neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);

3) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres
de morale non confessionnelle, conformément à l’article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres
de religion, à l’article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. ».

Art. 27. Dans la même sous-section 2, insérée par l’article 25, est inséré un article 293nonies rédigé comme suit :

« Article 293nonies. Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de
l’article 293octies, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises auprès du Pouvoir organisateur dans le
cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité respectivement, réputées comme ancienneté de
fonction acquise au sens de l’article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de maître de philosophie et de
citoyenneté.

Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. ».

Art. 28. Dans la même sous-section 2, insérée par l’article 25, est inséré un article 293decies rédigé comme suit :

« Article 293decies. § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l’article 293octies, cette réaffectation
temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l’Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 28 août 1995, jusqu’à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination
fixées à l’article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d’avoir, avant le 1er septem-
bre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3 du
décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour
l’exercice de cette fonction, l’exige.

Dans l’hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à
la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l’article 293octies, leur désignation sera reconduite
selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu’à ce que le membre du
personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l’article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition
pour lui d’avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté
visé à l’article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité
fixé par le Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.

Dans l’hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à
la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
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§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l’article 293octies, leur désignation sera
reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu’à ce que le membre
du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l’article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous
condition pour lui d’avoir, avant le 1er septembre 2020 :

1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3 du
décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le
Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige;

2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du
11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française.

Dans l’hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à
la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. ».

Art. 29. Dans la même sous-section 2, insérée par l’article 25, est inséré un article 293undecies rédigé comme suit :

« Article 293undecies. Les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne
peuvent exercer au sein d’une même implantation leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître
de religion ou de maître de morale non confessionnelle;

Par dérogation à l’alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l’application de l’article 293octies, § 1er, alinéa 1er, un
membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même
classe :

1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans cette dérogation ne peuvent
attribuer les périodes conformément à l’article 293octies, § 1er, alinéa 1er;

2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l’incompatibilité visée à
l’alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie
et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :

a) dans plus de 6 implantations;

b) ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km
depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l’aide
des transports en commun.

Lorsque la dérogation visée à l’alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions
concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s’impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l’origine
de l’incompatibilité ». ».

Art. 30. Dans la section VI, du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 3 intitulée :
« Sous-section 3. — Dispositions transitoires propres à l’enseignement libre subventionné de caractère non
confessionnel ».

Art. 31. Dans la sous-section 3, insérée par l’article 30, est inséré un article 293duodecies rédigé comme suit :

« Article 293duodecies. § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues
au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre
subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur
aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d’une
réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au
1er octobre 2016 - selon l’ordre prévu au § 2, à l’exception du 2°.

Lorsqu’après application de l’alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont
attribuées selon l’ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu’un membre du personnel puisse, au total des périodes de
philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir
confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui
étaient attribuées au 30 juin 2016.

Lorsqu’après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles
sont attribuées conformément aux décrets du 1er février 1993 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et
fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés
d’application.

§ 2. L’ordre d’attribution est le suivant :

1° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret
dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d’une réduction des
périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au
1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la
philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de
charge par l’application des mesures préalables, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou
réussi l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion
sociale. Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.
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Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la
neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);

3) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l’article 29bis
du décret du 1er février 1993 précité.

Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d’emploi ou perte partielle de
charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens
de l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la
mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente
dans l’enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;

2° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret
dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou
réussi l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion
sociale. Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la
neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);

3) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres
de morale non confessionnelle, conformément à l’article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

3° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non
confessionnelle à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au
sens de l’article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 régle-
mentant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné
par la Communauté française;

3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale.
Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la
neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);

4) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l’article 29bis
du décret du 1er février 1993 précité;

4° au(x) membre(s) de son personnel engagé (s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non
confessionnelle à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au
sens de l’article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale.
Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.
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Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la
neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2).

3) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l’article 29bis
du décret du 1er février 1993 précité;

5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de
maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret, en
qualité de temporaire, au sens de l’article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) d’avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 régle-
mentant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné
par la Communauté française;

3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale.
Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la
neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);

4) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d’engager
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l’article 29bis
du décret du 1er février 1993 précité;

6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de
maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret, en
qualité de temporaire, au sens de l’article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d’être porteur(s) d’au moins d’un diplôme d’instituteur, de bachelier, de graduat, d’AESI ou d’un titre
correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études;

2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d’une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi
l’unité d’enseignement « formation à la neutralité » organisée par l’enseignement de promotion sociale.
Pour cette unité d’enseignement :

a) si sa fréquentation n’a pu être réalisée faute de places suffisantes, d’apporter la preuve de sa demande
d’inscription;

b) si elle n’a pas été réussie, d’apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante
de l’unité d’enseignement et à la suivante encore, avec l’accord motivé du conseil des études de l’unité
d’enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l’enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté
française au plus tard durant l’année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la
neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);

3) de s’être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée,
sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l’hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d’engager
celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l’article 29bis
du décret du 1er février 1993 précité. ».

Art. 32. Dans la sous-section 3, insérée par l’article 30, est inséré un article 293terdecies rédigé comme suit :

« Article 293terdecies. Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, de l’article 293duodecies, voient leurs
anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de maîtres de religion et de morale non
confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l’article 29bis du décret du 1er février 1993 pré-
cité, en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. ».

Art. 33. Dans la sous-section 3, insérée par l’article 30, est inséré un article 293quatuordecies rédigé comme suit :

« Article 293quatuordecies. § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l’article 293duodecies, cette
réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu’à ce que le membre du personnel réponde aux
conditions d’engagement à titre définitif fixées à l’article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition
pour lui d’avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté
visé à l’article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité
fixé par le Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.

Dans l’hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à
la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
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§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l’article 293duodecies, leur engagement sera reconduit
selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu’à ce que le membre du
personnel réponde aux conditions d’engagement à titre définitif fixées à l’article 42 du même décret, et sous conditions
pour lui d’avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté
visé à l’article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité
fixé par le Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige.

Dans l’hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à
la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l’article 293duodecies, leur engagement sera
reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu’à ce que le
membre du personnel réponde aux conditions d’engagement à titre définitif fixées à l’article 42 du même décret, et sous
conditions pour lui d’avoir, avant le 1er septembre 2020 :

1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l’article 24bis, alinéa 3 du
décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire
organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le
Gouvernement, pour l’exercice de cette fonction, l’exige;

2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du
11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et
subventionné par la Communauté française.

Dans l’hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à
la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. ».

Art. 34. Dans la sous-section 3, insérée par l’article 30, est inséré un article 293quindecies rédigé comme suit :

« Article 293quindecies. Les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne
peuvent exercer au sein d’une même implantation leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître
de religion ou de maître de morale non confessionnelle.

Par dérogation à l’alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l’application de l’article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er,
un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même
classe :

1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans recourir à cette dérogation ne
peuvent attribuer les périodes conformément à l’article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er;

2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l’incompatibilité visée à
l’alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie
et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :

a) dans plus de 6 implantations;

b) à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km
depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l’aide
des transports en commun.

Lorsque la dérogation visée à l’alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions
concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s’impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l’origine
de l’incompatibilité. ».

Art. 35. Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 4 intitulée :
« Sous-section 4. — Dispositions transitoires relatives à la rémunération ».

Art. 36. Dans la sous-section 4, insérée par l’article 35, est inséré un article 293sexdecies rédigé comme suit :

« Article 293sexdecies. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou visés à l’article 285 du
présent décret et visés aux sous-sections 1 à 3 de la présente section bénéficient, sans limite de temps, des échelles de
traitement attachées à la nouvelle fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, sauf si l’échelle de traitement
afférente à leur fonction d’origine leur procure une rémunération plus élevée.

Pour les membres du personnel désignés ou engagé à titre temporaire débutant le 1er octobre 2016 et prenant fin,
au plus tard, le 30 juin 2017 le bénéfice de l’échelle de traitement afférente à la fonction d’origine, lorsqu’elle est plus
favorable, ne vaut que pour l’année scolaire 2016-2017. ».

Art. 37. Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 5 intitulée :
« Sous-section 5. — Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté ».

Art. 38. Dans la sous-section 5, insérée par l’article 37, est inséré un article 293septdecies rédigé comme suit :

« Article 293septdecies. Par mesure transitoire, dans l’attente de la création du certificat prévu à l’article 24bis, alinéa
3 du présent décret et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2020, la possession de ce certificat pour l’exercice de la
fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n’est pas exigée. ».
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TITRE III. — Entrée en vigueur

Art. 39. Le présent décret entre en vigueur pour l’année scolaire 2016-2017.

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

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance,
Mme A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l’Education,
Mme M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT

La Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes
et de l’Egalité des chances,

Mme I. SIMONIS

Note

(1) Session 2015-2016.
Documents du Parlement. — Projet de décret, n° 312-1. – Amendement en commission, n° 312-2; — Rapport, n°

312-3. – Amendements en séance, n° 312-4.
Compte-rendu intégral. – Discussion et adoption. Séance du 13 juillet 2016.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2016/29340]
13 JULI 2016. — Decreet betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het basisonderwijs

en betreffende het behoud van de alternatieve pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs

Het parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. — Maatregelen tot bepaling van de wijze van berekening van het aantal lestijden die kunnen worden
gebruikt voor de organisatie van de cursussen godsdienst, niet confessionele zedenleer, filosofie en burgerzin,
en de aanpassing en de pedagogische steun

HOOFDSTUK I. — Bepalingen tot wijziging van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie
van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving

Artikel 1. Artikel 2 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs
en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, wordt gewijzigd als volgt :

1° in punt 13°, worden de woorden “dienaar of afgevaardigde van een dienaar van één van de erkende
erediensten, die exclusief belast is met de overeenstemmende godsdienstlessen” vervangen door de woorden
“personeelslid belast met de cursus van één van de erkende godsdiensten”;

2° er wordt een punt 13°bis ingevoegd, luidend als volgt :

“13°bis. Leermeester filosofie en burgerzin : personeelslid belast met het verstrekken van de cursus filosofie en
burgerzin”;

3° in punt 18°, worden de woorden “de cursussen filosofie en burgerzin” ingevoegd tussen de woorden “de
lessen zedenleer of godsdienst “ en de woorden ”de lessen lichamelijke opvoeding”.

Art. 2. Het tweede lid van artikel 4 van hetzelfde decreet wordt afgeschaft.

Art. 3. In artikel 35, § 1, van hetzelfde decreet, worden de woorden “van de cursussen filosofie en burgerzin”,
ingevoegd tussen de woorden “van taallessen” en de woorden “lessen lichamelijke opvoeding”.

Art. 4. Het opschrift van afdeling 2 van hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt vervangen door het volgende
opschrift “Cursussen niet confessionele zedenleer, godsdienst, en filosofie en burgerzin”.

Art. 5. Artikel 39 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende bepaling :

“§ 1. In elke vestiging van de inrichtingen van het gewoon officieel onderwijs dat door de Franse Gemeenschap
wordt georganiseerd of gesubsidieerd en van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde niet
confessioneel vrij onderwijs die de keuze bieden tussen de verschillende cursussen godsdienst of niet confessionele
zedenleer, wordt een cursus niet confessionele zedenleer, godsdienst, of filosofie en burgerzin, wanneer de leerlingen
vrijgesteld worden van de cursus godsdienst of zedenleer, georganiseerd zodra een leerling ingeschreven is voor één
van die cursussen, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving. In voorkomend geval, wordt de cursus opgericht of afgeschaft in de loop van het schooljaar.

Die cursus moet georganiseerd worden in het continurooster van de verplichte wekelijkse lestijden.
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Het aantal groepen, dat van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar van toepassing is, wordt, voor de
meest gevolgde cursus, vastgesteld overeenkomstig de hierna bedoelde tabel, die alle leerlingen van de vestiging
meetelt die op 30 september van het lopende schooljaar ingeschreven zijn :

Aantal leerlingen Aantal groepen

tot 25 leerlingen 1 groep

vanaf 26 leerlingen 2 groepen

vanaf 45 leerlingen 3 groepen

vanaf 72 leerlingen 4 groepen

vanaf 93 leerlingen 5 groepen

vanaf 115 leerlingen 6 groepen

vanaf 141 leerlingen 7 groepen

vanaf 164 leerlingen 8 groepen

vanaf 187 leerlingen 9 groepen

vanaf 210 leerlingen 10 groepen

vanaf 233 leerlingen 11 groepen

+ 23 leerlingen + 1 groep

De minst gevolgde cursussen tellen hetzelfde aantal groepen als de meest gevolgde cursus, maar mogen niet meer
dan één groep per jaar bedragen, behalve indien de toepassing van de tabel van het derde lid een gunstiger resultaat
oplevert. Verder mag een groep niet minder dan 5 leerlingen omvatten, behalve indien effectief minder dan 5 leerlingen
de les volgen. Indien een vestigingsplaats leerlingen telt die enerzijds verdeeld zijn over het eerste en het tweede
leerjaar lager onderwijs en anderzijds over het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs, dan kunnen voor
de minst gevolgde cursus twee groepen worden georganiseerd indien er minstens twee groepen zijn in de meest
gevolgde cursus.

De minst gevolgde cursus wordt per graad georganiseerd indien de meest gevolgde cursus effectief minstens één
groep per graad telt.

Een groep omvat één lestijd.
Een leerling die een minder gevolgde cursus moet volgen die niet simultaan met de meest gevolgde cursus

gegeven wordt, kan slechts uit zijn klasgroep worden weggehaald op het ogenblik van de geleide activiteiten bedoeld
in artikel 2, 25°, op voorwaarde dat deze geen nieuwe verwerving inhouden van de kennis en bekwaamheden bedoeld
in artikel 16, § 3 van voornoemd decreet van 24 juli 1997.

§ 2. Voor de in § 1 bedoelde inrichtingen stemt het aantal lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin die aan
alle leerlingen wordt verstrekt overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, overeen met het aantal organiseerbare klassen dat wordt bepaald op
grond van artikel 29; § 1, van dit decreet.

De overschotten die in artikel 34 bedoeld zijn, de lestijden die worden gecreëerd voor de aanvullende begeleiding
voor het eerste en het tweede leerjaar bedoeld in artikel 31bis, § 1, de lestijden die worden toegekend aan de in
artikel 33, §§ 3 en 4 bedoelde taakleraars, en de lestijden voor de gedifferentieerde begeleiding bedoeld in artikel 9, § 1,
eerste lid, van het decreet van 20 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de
schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in
een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving, kunnen ook gebruikt worden om de in het eerste lid bedoelde cursus
filosofie en burgerzin te verstrekken.

§ 3. Het totaal aantal lestijden die voor elke inrichting worden toegekend voor de cursussen godsdienst, niet
confessionele zedenleer en filosofie en burgerzin, berekend overeenkomstig § 1, en voor de cursussen filosofie en
burgerzin, berekend overeenkomstig § 2, maakt het RLMOD (Godsdienst Zedenleer) uit. Elke inrichting geniet
minstens het aantal RLMOD-lestijden die ze creëert.

Die RLMOD-lestijden worden toegekend binnen de vestigingen overeenkomstig de prioriteitsvolgorde bepaald in
titel II van het decreet van 13 juli 2016 betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het
basisonderwijs en betreffende het behoud van de alternatieve pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs, en,
zo niet, overeenkomstig de regels van het administratief statuut waaronder het personeelslid ressorteert.

Het totaal aantal lestijden godsdienst en niet confessionele zedenleer die op 1 oktober 2014 voor elke inrichting
werden toegekend, vermenigvuldigd met een demografische factor, maakt het RLMOA uit, bepaald met de wiskundige
afronding. Die demografische factor is gelijk aan het aantal leerlingen van het lager onderwijs die op 30 septem-
ber 2016 regelmatig ingeschreven zijn, gedeeld door het aantal leerlingen van het lager onderwijs die op
30 september 2014 regelmatig ingeschreven waren.

Het verschil tussen het RLMOA van de inrichting en het RLMOD van het geheel van de vestigingen van de
inrichting bepaalt een aantal lestijden. Dat - positieve of negatieve – aantal wordt geglobaliseerd bij de diensten van de
Regering van de Franse Gemeenschap. De vestigingen die op 1 oktober 2014 geen lager onderwijs organiseerden,
creëren geen lestijd die te globaliseren is.

Op dat aantal in het vorige lid bedoelde geglobaliseerde lestijden wordt, in voorkomend geval, een aantal lestijden
automatisch uitgetrokken voor de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en voor
de inrichtende machten van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs waarvan het RLMOD het niet
mogelijk maakt om, naar gelang van het geval, binnen de inrichting of de inrichtende macht, aan de vastbenoemde of
prioritair tijdelijke leermeesters godsdienst en niet confessionele zedenleer, een opdrachtenvolume toe te kennen dat
gelijk is met de toekenning ervan op 30 juni 2016, overeenkomstig de prioriteitsvolgorde bepaald in titel II van het
decreet van 13 juli 2016 betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het basisonderwijs en
betreffende het behoud van de alternatieve pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs, en, zo niet,
overeenkomstig de regels van het administratief statuut waaronder het personeelslid ressorteert. Die lestijden worden
gebruikt om de cursussen godsdienst, niet confessionele zedenleer en filosofie en burgerzin te verstrekken. Ze
verhogen, in voorkomend geval, de aantallen groepen bepaald overeenkomstig § 1.

Het overschot van het geglobaliseerde aantal lestijden na het in het vorige lid bedoelde uittrekken, wordt
toegekend aan de inrichtingen, in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, en aan de inrichtende
machten, in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs, bedoeld in § 1, om te zorgen voor aanpassing
en pedagogische ondersteuning met het oog op het uitvoeren, coördineren en ondersteunen van opvoedingsactiviteiten
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die uitsluitend tot doel hebben artikel 15, eerste lid, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van
het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren,
toe te passen.

Alleen de inrichtingen, in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, en de inrichtende machten,
in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs, bedoeld in § 1, die positief bijdragen tot het aantal
geglobaliseerde lestijden, krijgen lestijden voor aanpassing en pedagogische ondersteuning. Het aantal lestijden
bestemd voor de aanpassing en de pedagogische ondersteuning is gelijk aan het in het vierde lid bedoelde positieve
aantal, gewogen met een coëfficiënt die gelijk is met de verhouding tussen het aantal lestijden van het in het vorige lid
bedoelde overschot en het aantal geglobaliseerde lestijden. Het resultaat wordt naar de lagere eenheid afgerond.

Het gebruik van de in het vorige lid bedoelde lestijden wordt toegelaten zodra het aantal ervan door de diensten
van de Regering wordt meegedeeld en tot volgende 30 september. Dat gebruik behoort tot de bevoegdheid van de in
§ 1 bedoelde inrichtende macht, in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs, en van het
inrichtingshoofd, in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, na het advies van de in artikel 25
bedoelde overlegorganen te hebben ingewonnen.

§ 4. De vestigingen organiseren de cursussen godsdienst, niet confessionele zedenleer en begeleiding van de
leerlingen die ervan worden vrijgesteld één van die cursussen te volgen gedurende de maand september volgens
dezelfde vormen en nadere regels als die van het voorafgaande schooljaar.

Art. 6. In hetzelfde decreet wordt een artikel 39bis ingevoegd, luidend als volgt :

“Art. 39bis. In elke vestiging van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde
confessioneel vrij onderwijs en van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde niet
confessioneel vrij onderwijs die alleen de cursus niet confessionele zedenleer organiseren, wordt het aantal groepen
voor de cursus godsdienst of niet confessionele zedenleer, van toepassing van 1 oktober tot volgende 30 september,
vastgesteld overeenkomstig de hierna vermelde tabel, die alle leerlingen van de vestiging die op 30 september van het
lopende schooljaar ingeschreven zijn, opneemt :

Aantal leerlingen Aantal groepen

tot 25 leerlingen 1 groep

vanaf 26 leerlingen 2 groepen

vanaf 45 leerlingen 3 groepen

vanaf 72 leerlingen 4 groepen

vanaf 93 leerlingen 5 groepen

vanaf 115 leerlingen 6 groepen

vanaf 141 leerlingen 7 groepen

vanaf 164 leerlingen 8 groepen

vanaf 187 leerlingen 9 groepen

vanaf 210 leerlingen 10 groepen

vanaf 233 leerlingen 11 groepen

+ 23 leerlingen + 1 groep

Een groep omvat twee lestijden.”.

HOOFDSTUK II. — Bepalingen tot wijziging van de wet van 29 mei 1959
tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

Art. 7. Artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving
wordt gewijzigd als volgt :

1° het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling : “In de officiële inrichtingen en in de pluralistische
inrichtingen van het lager onderwijs met volledig leerplan alsook in de inrichtingen van het door de Franse
Gemeenschap gesubsidieerde niet confessioneel vrij lager onderwijs die de keuze bieden tussen de
verschillende cursussen godsdienst of niet confessionele zedenleer, omvat de wekelijkse uurrooster één lestijd
godsdienst of één lestijd niet confessionele zedenleer en één lestijd filosofie en burgerzin. Als voor de leerling
een aanvraag om vrijstelling van het volgen van de cursus godsdienst of niet confessionele zedenleer wordt
ingediend, omvat de wekelijkse uurrooster een tweede lestijd voor de cursus filosofie en burgerzin
overeenkomstig het vijfde lid. In de officiële inrichtingen en in de pluralistische inrichtingen van het secundair
onderwijs met volledig leerplan alsook in de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap
gesubsidieerde niet confessioneel vrij secundair onderwijs die de keuze bieden tussen de verschillende
cursussen godsdienst of niet confessionele zedenleer, omvat de wekelijkse uurrooster twee lestijden
godsdienst of twee lestijden niet confessionele zedenleer. Als voor de leerling een aanvraag om vrijstelling van
het volgen van één van die cursussen wordt ingediend, omvat de wekelijkse uurrooster twee lestijden
alternatieve pedagogische begeleiding overeenkomstig de in artikel 8bis nader te bepalen regels”;

2° in het derde lid, worden de woorden “1 september 2016” vervangen door de woorden “1 oktober 2016” en
worden de woorden “1 september 2017” vervangen door de woorden “1 oktober 2017”;

3° in het vierde lid, worden de woorden “1 september 2016” vervangen door de woorden “1 oktober 2016” en
worden de woorden “1 september 2017” vervangen door de woorden “1 oktober 2017”;

4° in het zesde lid, worden de woorden “in de inrichtingen van het lager en secundair niet confessioneel vrij
onderwijs met volledig leerplan die de keuze bieden tussen de verschillende cursussen godsdienst of niet
confessionele zedenleer” ingevoegd tussen de woorden “met volledig leerplan “en de woorden “alsook”;

5° in het achtste lid, worden de woorden “van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs” ingevoegd
tussen de woorden “geniet” en “de leerling”, en worden de woorden “en “geniet de leerling van het lager,
gewoon en gespecialiseerd onderwijs een tweede lestijd voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in het
vijfde lid” toegevoegd na de woorden “artikel 8bis”.
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Art. 8. Artikel 8bis van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt :

1° in § 1, eerste lid, worden het woord “basis-“ en de woorden “en in het gespecialiseerd lager onderwijs van
maturiteit 3 en 4 van alle onderwijstypen, met uitzondering van type 2,” geschrapt;

2° § 1, derde lid, wordt afgeschaft;

3° in § 4, eerste lid, a) worden de woorden “de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar” geschrapt;

4° in § 4, eerste lid, a) wordt punt b) afgeschaft;

5° in § 5, wordt de zin “In het basisonderwijs wordt die evaluatie in aanmerking genomen door de titularis van
de betrokken leerling” afgeschaft.

Art. 9. In artikel 8 ter van dezelfde wet worden de woorden “In het lager gespecialiseerd onderwijs van type 2,
en in de graden van maturiteit 1 en 2 van de andere typen en” worden geschrapt.

HOOFDSTUK III. — Bepalingen tot wijziging van het decreet van 31 maart 1994
houdende bepaling van de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs

Art. 10. Artikel 5, tweede lid, van het decreet van 31 maart 1994 houdende bepaling van de neutraliteit van het
Gemeenschapsonderwijs, wordt gewijzigd als volgt :

1° de woorden “van het secundair onderwijs” ingevoegd tussen het woord “leerlingen” en de woorden “die
ervan vrijgesteld worden”;

2° de woorden “of aan het toezicht, bedoeld in artikel 8bis, § 1, derde lid,” worden geschrapt;

3° de woorden “tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving” worden toegevoegd na de
woorden “wet van 29 mei 1959”;

4° de volgende zin wordt toegevoegd : “De vrijgestelde leerlingen van het lager onderwijs nemen verplicht deel
aan een tweede lestijd voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van de voormelde
wet van 29 mei 1959”.

HOOFDSTUK IV. — Bepalingen tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt
van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

Art. 11. In artikel 60bis, § 1, eerste lid, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het
basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren,
worden de woorden “1 september 2016” vervangen door de woorden “1 oktober 2016” en worden de woorden
“1 september 2017” vervangen door de woorden “1 oktober 2017”.

HOOFDSTUK V. — Bepalingen tot wijziging van het decreet van 17 december 2003 houdende organisatie
van de neutraliteit eigen aan het gesubsidieerd officieel onderwijs en houdende diverse maatregelen inzake onderwijs

Art. 12. Artikel 6, tweede lid, van het decreet van 17 december 2003 houdende organisatie van de neutraliteit
eigen aan het gesubsidieerd officieel onderwijs en houdende diverse maatregelen inzake onderwijs wordt gewijzigd als
volgt :

1° de woorden ““van het secundair onderwijs” worden ingevoegd tussen het woord “leerlingen” en de woorden
“die ervan vrijgesteld worden”;

2° de woorden “of aan het toezicht, bedoeld in artikel 8bis, § 1, derde lid,” worden geschrapt;

3° de woorden “tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving” worden toegevoegd na de
woorden “wet van 29 mei 1959”;

4° de volgende zin wordt toegevoegd : “De vrijgestelde leerlingen van het lager onderwijs nemen verplicht deel
aan een tweede lestijd voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van de voormelde
wet van 29 mei 1959”.

HOOFDSTUK VI. — Bepalingen tot wijziging van het decreet van 3 maart 2004
houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs

Art. 13. In artikel 18, tweede lid, van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd
onderwijs, wordt de zin “De vrijgestelde leerlingen van de graden van maturiteit 3 en 4 van alle onderwijstypen, met
uitzondering van het type 2, moeten deelnemen aan de alternatieve pedagogische begeleiding, bedoeld in artikel 8bis,
§ 1, tweede lid, of aan het toezicht, bedoeld in artikel 8bis, § 1, derde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gedurende een aantal lestijden dat gelijk is aan het aantal lestijden
dat toegekend werd aan de cursussen godsdienst of niet confessionele zedenleer” vervangen door de zin “De
vrijgestelde leerlingen moeten deelnemen aan een tweede lestijd voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in
artikel 8, vijfde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.”.

Art. 14. In hetzelfde decreet, wordt een artikel 43bis ingevoegd, luidend als volgt :

“Art. 43bis. § 1. In de door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichtingen voor gespecialiseerd lager
onderwijs en in de inrichtingen voor gespecialiseerd lager onderwijs van het officieel gesubsidieerd onderwijs en van
het niet-confessioneel vrij gesubsidieerd onderwijs die de keuze bieden tussen de verschillende cursussen godsdienst
of niet confessionele zedenleer, wordt een cursus niet confessionele zedenleer, godsdienst, of filosofie en burgerzin,
wanneer de leerlingen worden vrijgesteld van de cursus godsdienst of zedenleer, georganiseerd, zodra een leerling
ingeschreven is voor één van die cursussen, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. In voorkomend geval, wordt de cursus opgericht of afgeschaft in de
loop van het schooljaar.

Die cursus moet georganiseerd worden in het continurooster van de verplichte wekelijkse lestijden.

Het aantal groepen, dat van 1 oktober tot 30 september van het volgende schooljaar van toepassing is, wordt, voor
de cursus die het meest wordt gevolgd, vastgesteld op grond van het aantal leerlingen van de meest gevolgde cursus,
gedeeld door het kencijfer van het in artikel 38 van dit decreet bepaalde onderwijstype.

§ 2. Het aantal groepen van de meest gevolgde cursus wordt vermenigvuldigd met twee om het aantal lestijden
te volgen die behoren tot het bruikbare lestijdenpakket.

Dat aantal wordt vermenigvuldigd met het aantal georganiseerde cursussen, om het maximumaantal lestijden die
kunnen worden gebruikt voor de organisatie van de verschillende cursussen godsdienst, niet confessionele zedenleer
en filosofie en burgerzin, te kennen.
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§ 3. De cursus niet confessionele zedenleer, godsdienst of filosofie en burgerzin, wanneer de leerlingen worden
vrijgesteld van de cursus godsdienst of zedenleer, wordt per groep georganiseerd.

Een groep omvat één lestijd voor een cursus.

§ 4. Voor de in § 1 bedoelde inrichtingen, stemt het aantal lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin die aan
alle leerlingen wordt verstrekt overeenkomstig artikel 8, vierde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, met het aantal klassen overeen.

§ 5. Naast de lestijden die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de verschillende cursussen godsdienst, niet
confessionele zedenleer en filosofie en burgerzin, kunnen op het maximumaantal lestijden alleen de lestijden worden
uitgetrokken die noodzakelijk zijn voor het behoud van het volume van de opdracht dat gelijkwaardig is met de
toekenningen op 30 juni 2016 van de vastbenoemde of tijdelijk prioritaire leermeesters godsdienst en niet confessionele
zedenleer, overeenkomstig de prioritaire volgorde bepaald in titel II van het decreet van 13 juli 2016 betreffende de
invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het basisonderwijs en betreffende het behoud van de alternatieve
pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs, en, in voorkomend geval, overeenkomstig de regels van het
administratief statuut waaronder het personeelslid ressorteert.

Het maximumaantal lestijden bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, kan alleen worden gebruikt voor de begeleiding
van de cursussen godsdienst, niet confessionele zedenleer en filosofie en burgerzin.

De overblijvende lestijden van een cursus kunnen geenszins worden overgedragen naar het onderwijzend
personeel of naar andere personeelscategorieën.

§ 6. De vestigingen organiseren de cursussen godsdienst, niet confessionele zedenleer en de begeleiding van de
leerlingen die van één van die cursussen vrijgesteld zijn gedurende de maand september volgens dezelfde vormen en
nadere regels als die van het vorige schooljaar.”

HOOFDSTUK VII. — Bepalingen tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde
omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie
te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving

Art. 15. Artikel 9, § 1, eerste lid, van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde
omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale
emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving wordt aangevuld met het volgende punt :

“8° de aanwerving of de aanstelling van een leermeester filosofie en burgerzin in de vorm van een bijkomend
lestijdenpakket voor de begeleiding van de cursus filosofie en burgerzin die wordt verstrekt aan alle leerlingen
overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving”.

HOOFDSTUK VIII. — Bepalingen tot wijziging van het decreet van 14 juli 2015 waarbij een vrijstellingsstelsel voor de cursussen
godsdienst en niet-confessionele zedenleer in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en in het door de
Franse Gemeenschap gesubsidieerde officieel onderwijs wordt ingesteld

Art. 16. Artikel 17 van het decreet van 14 juli 2015 waarbij een vrijstellingsstelsel voor de cursussen godsdienst en
niet-confessionele zedenleer in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en in het door de Franse
Gemeenschap gesubsidieerde officieel onderwijs wordt ingesteld, wordt gewijzigd als volgt :

1° § 1 dient te worden gelezen als volgt : “Dit artikel betreft uitsluitend de inrichtingen van het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en de inrichtingen van het
gewoon en gespecialiseerd secundair officieel gesubsidieerd onderwijs”.

2° § 2 wordt afgeschaft;

3° § 3, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt : de woorden “de artikelen 42, 43, 93 en 94” worden vervangen door
de woorden “de artikelen 93 en 94”. De zin “De lestijden worden van 1 september 2015 tot 30 juni 2016 toe-
gekend” wordt vervangen door de zin “ De lestijden worden, voor het schooljaar 2015-2016, van
1 september 2015 tot 30 juni 2016, en, voor het schooljaar 2016-2017, van 1 september 2016 tot
30 juni 2017 toegekend”;

4° in § 3, wordt het tweede lid vervangen als volgt : “Wanneer er echter een positief of negatief verschil bestaat
van meer dan 5 % tussen het aantal leerlingen die op 30 september 2015 regelmatig ingeschreven zijn voor het
schooljaar 2015-2016 en op 30 september 2016 voor het schooljaar 2016-2017 in vergelijking met het aantal
leerlingen die op 15 januari 2015 ingeschreven waren in de betrokken inrichting, alle vestigingsplaatsen
meegerekend, wordt het lestijdenpakket dat voor de cursussen godsdienst en niet confessionele zedenleer
alsook voor de alternatieve pedagogische begeleiding, bedoeld bij artikel 8bis, § 1, tweede lid, van de
voornoemde wet van 29 mei 1959, respectief vermeerderd of verminderd tot beloop van het percentage variatie
van de bevolking tussen 15 januari 2015 en 30 september 2015 voor het schooljaar 2015-2016, en tussen
15 januari 2015 en 30 september 2016 voor het schooljaar 2016-2017.”;

5° in § 4, eerste lid, wordt de zin “De lestijden worden van 1 september 2015 tot 30 juni 2016 toegekend”
vervangen door de zin “ De lestijden worden, voor het schooljaar 2015-2016, van 1 september 2015 tot
30 juni 2016, en, voor het schooljaar 2016-2017, van 1 september 2016 tot 30 juni 2017 toegekend”;

6° in § 4, tweede lid :

— worden de woorden “voor het schooljaar 2015-2016 en op 1 oktober 2016 voor het schooljaar 2016-2017”
ingevoegd na de woorden “op 1 oktober 2015 regelmatig ingeschreven zijn”;

— worden de woorden “voor het schooljaar 2015-2016 en tussen 15 januari 2015 en 1 oktober 2016 voor het
schooljaar 2016-2017” toegevoegd op het einde van het lid;

7° in § 5, worden de woorden “in de paragrafen 2, 3 en 4 bedoelde” vervangen door de woorden “in de
paragrafen 3 en 4 bedoelde” en worden de woorden “gedurende het schooljaar 2015-2016” vervangen door de
woorden “gedurende de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017”;

8° in § 6, eerste lid, worden de woorden “in de paragrafen 2, 3 en 4 bedoelde” vervangen door de woorden “in
de paragrafen 3 en 4 bedoelde” en worden de woorden “gedurende het schooljaar 2015-2016” vervangen door
de woorden “gedurende de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017”;

9° in § 6, tweede lid, worden de woorden “van de bepalingen van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de
organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving”
geschrapt;
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10° in § 7, eerste lid, worden de woorden “in de paragrafen 2, 3 en 4 bedoelde” vervangen door de woorden “in
de paragrafen 3 en 4 bedoelde”;

11° in § 7, tweede lid, worden de woorden “In afwijking van de bepalingen van de paragrafen 2, 3 en 4, voor de
in het eerste lid bedoelde inrichtingen en vestigingsplaatsen die voor de eerste keer op 1 september 2015 een
lager of secundair gewoon of gespecialiseerd onderwijs organiseren” vervangen door de woorden “In
afwijking van de bepalingen van de paragrafen 3 en 4, voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017, voor de in
het eerste lid bedoelde inrichtingen en vestigingsplaatsen die voor de eerste keer op 1 september 2015 of op
1 september 2016 een lager of secundair gewoon of gespecialiseerd onderwijs organiseren”;

12° in § 7, tweede lid, wordt punt a) afgeschaft;

13° § 7, tweede lid, b) wordt gewijzigd als volgt :

— de woorden “42, 43” worden geschrapt;

— de woorden “of in september 2016 respectief “ toegevoegd na de woorden “september 2015”;

14° in § 7, tweede lid, c) worden de woorden “secundair onderwijs” vervangen door de woorden “gewoon
secundair onderwijs” en worden de woorden “of in september 2016 respectief” toegevoegd na de woorden
“september 2015”;

15° in het gehele artikel 17, worden de woorden “en het toezicht, bedoeld bij artikel 8bis, § 1, derde lid, van de
voornoemde wet van 29 mei 1959” geschrapt.

Art. 17. Artikel 21 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt :

1° in het eerste lid, worden de woorden “en treedt buiten werking op 31 augustus 2016.” vervangen door de
woorden “en treedt buiten werking op 31 augustus 2017.”;

2° het tweede lid wordt afgeschaft.

TITEL II. — Overgangsbepalingen betreffende de toekenning van de betrekkingen voor de cursus filosofie en
burgerzin in het basisonderwijs. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van
de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde
basis- en secundair onderwijs

Art. 18. In titel I, hoofdstuk IV van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en
ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, wordt het
opschrift van de afdeling IIIbis vervangen door : “Afdeling IIIbis. — Bijzondere bepalingen betreffende de ambten
godsdienst, niet confessionele zedenleer en filosofie en burgerzin”.

Art. 19. Artikel 24bis van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :

“Onverminderd de bepalingen van de afdelingen I en II van dit hoofdstuk, voor het ambt “filosofie en burgerzin”,
wordt een getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin opgericht. Dat getuigschrift wordt
bekrachtigd door de operatoren voor de oorpsronkelijke opleiding die door de Franse Gemeenschap worden
georganiseerd of gesubsidieerd en omvat minstens 20 studiepunten. De Regering wordt ertoe gemachtigd dat
getuigschrift over te nemen als vak dat een samenstellend deel van een vereist, voldoende of schaarstebekwaamheids-
bewijs bedoeld in artikel 16, uitmaakt.”.

Art. 20. In artikel 270 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in
het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs wordt een tweede lid
toegevoegd, luidend als volgt :

“De in artikel 266, tweede lid, bedoelde personeelsleden, waarvoor het genot van de overgangsbepalingen wordt
beperkt tot de akten tot benoeming of aanwerving in vast verband waarvan ze houder waren vóór de inwerkingtreding
van dit decreet, behouden het voordeel van het recht op uitbreiding van hun opdracht overeenkomstig de statutaire
bepalingen die op hen toepasselijk zijn.”.

Art. 21. In hoofdstuk II van titel III van hetzelfde decreet, wordt een afdeling VI toegevoegd, luidend als volgt :
“Afdeling VI. — Overgangsbepalingen voor het ambt van leermeester filosofie en burgerzin dat in het lager onderwijs
wordt uitgeoefend”.

Art. 22. In afdeling VI, van hoofdstuk II van titel III van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 1 opgericht,
luidend als volgt : “Onderafdeling 1. — Overgangsbepalingen voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde
onderwijs”.

Art. 23. In onderafdeling 1, ingevoegd door artikel 22, wordt een artikel 193sexies ingevoegd, luidend als volgt :

“Artikel 293sexies. In het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het
bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der
inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat
alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de leden van de inspectiedienst belast met het
toezicht op deze inrichtingen wordt een hoofdstuk XI ter ingevoegd, luidend als volgt :

“HOOFDSTUK XIter. – Overgangs- en afwijkingsbepalingen betreffende de oprichting van het ambt van
leermeester filosofie en burgerzin

Artikel 169ter. De kandidaat voor de tijdelijke aanstelling in het ambt van leermeester zedenleer die op de oproep
van januari 2016 heeft geantwoord en die een ambtsanciënniteit van minstens 150 dagen heeft verworven in dat ambt
gedurende het schooljaar 2015-2016, kan zich kandidaat stellen voor een aanstelling in het ambt van leermeester
filosofie en burgerzin en dat ambt toegekend krijgen, voor zover :

1° hij, op het ogenblik van de oproep, ten minste houder is van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat,
GLSO of van een overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden
uitgereikt met toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap
en de academische organisatie van de studies;
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2° hij, vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit heeft genoten via zijn oorspronkelijke opleiding of
geslaagd is voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit” ,georganiseerd door het onderwijs voor
sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien hij die opleiding niet heeft kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was, moet hij
het bewijs van zijn aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moet hij het bewijs leveren van zijn nieuwe
inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de volgende daarop,
met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseenheid, als hij opnieuw
geen succes kent.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de voorwaarden
betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in het eerste lid, 2°.

De kandidaat die zich, in het kader van de bepalingen van dit artikel, regelmatig kandidaat heeft gesteld voor het
ambt van leermeester filosofie en burgerzin, wordt opgenomen in de rangschikking van de kandidaten voor dat ambt,
en kan in aanmerking komen voor alle kandidaturen waarover hij beschikt in het ambt van leermeester zedenleer, in
voorkomend geval.

Wanneer de kandidaat die overigens beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs – overeenkomstig de
artikelen 17 en 18 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door
de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs – zich kandidaat stelt voor een
aanstelling in het ambt van leermeester filosofie en burgerzin, wordt hij opgenomen in een afzonderlijke rangschikking,
volgens de in het vorige lid nader bepaalde regels, en heeft hij het voordeel van de voorrang voor een aanstelling in
dat ambt ten opzichte van de kandidaten die niet over een dergelijk bekwaamheidsbewijs beschikken.

De tijdelijke aanstelling in dat ambt van leermeester filosofie en burgerzin kan geenszins na 1 septem-
ber 2020 worden verlengd, indien de kandidaat op die datum niet voldoet aan de volgende voorwaarden :

1° een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben behaald, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het decreet
van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap
georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

2° het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde lid, van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, voor zover het bekwaamheids-
bewijs dat door de Regering wordt vastgesteld dit vereist voor de uitoefening van dat ambt.

Artikel 169quater. Vóór 1 september 2020, kan elke kandidaat, als tijdelijke prioritaire voor het ambt van
leermeester zedenleer, zich kandidaat stellen voor een aanstelling, als tijdelijke prioritaire, voor het ambt van
leermeester filosofie en burgerzin, voor zover :

1° hij ten minste houder is van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2° hij, vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit heeft genoten via zijn oorspronkelijke opleiding of
geslaagd is voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit” ,georganiseerd door het onderwijs voor
sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien hij die opleiding niet heeft kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was, moet hij
het bewijs van zijn aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moet hij het bewijs leveren van zijn nieuwe
inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de volgende daarop,
met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseenheid, als hij opnieuw
geen succes kent.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de voorwaarden
betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in het eerste lid, 2°.

Wanneer de tijdelijke prioritaire kandidaat die overigens beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs –
overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en
ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs – zich
kandidaat stelt voor een aanstelling in het ambt van leermeester filosofie en burgerzin, wordt hij opgenomen in een
afzonderlijke rangschikking, volgens de in het vorige lid nader bepaalde regels, en heeft hij het voordeel van de
voorrang voor een aanstelling in dat ambt ten opzichte van de kandidaten die niet over een dergelijk bekwaamheids-
bewijs beschikken.

De benoeming in dat ambt van leermeester filosofie en burgerzin zal alleen kunnen geschieden als het
personeelslid, vóór 1 september 2020 :

1° een pedagogisch bekwaamheidsbewijs heeft behaald, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het decreet
van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap
georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

2° het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde lid, van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs hebben behaald, voor zover het
bekwaamheidsbewijs dat door de Regering wordt vastgesteld, dit vereist voor de uitoefening van dat ambt.
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Artikel 169quinquies. Vóór 1 september 2020, kan elk personeelslid dat in vast verband wordt benoemd in een ambt
van leermeester zedenleer vragen een ambt van leermeester filosofie en burgerzin uit te oefenen en zal, op voorstel van
een zonale commissie of de interzonale commissie bedoeld in hoofdstuk IIbis van dit koninklijk besluit, een aantal
lestijden toegekend krijgen dat hoogstens gelijk is aan het aantal waarvoor het bezoldigd wordt, voor zover :

1° het ten minste houder is van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2° het, vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit heeft genoten via zijn oorspronkelijke opleiding of
geslaagd is voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit” ,georganiseerd door het onderwijs voor
sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien het die opleiding niet heeft kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was, moet het
het bewijs van zijn aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moet het het bewijs leveren van zijn nieuwe
inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de volgende daarop,
met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseenheid, als het opnieuw
geen succes kent.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de voorwaarden
betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in het eerste lid, 2°.

De in het eerste lid bedoelde periode gedurende welke het personeelslid dat in vast verband benoemd is in een
ambt van leermeester filosofie en burgerzin het ambt van leermeester filosofie en burgerzin uitoefent, voordat het
daartoe kan worden benoemd, wordt gelijkgesteld met een terugroeping in actieve dienst voor onbepaalde tijd.

De benoeming in dat ambt van leermeester filosofie en burgerzin zal alleen kunnen geschieden als het
personeelslid, vóór 1 september 2020 het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in
artikel 24bis, derde lid, van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het
door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs hebben behaald, voor
zover het bekwaamheidsbewijs dat door de Regering voor de uitoefening van dat ambt wordt vastgesteld, dit vereist.

Artikel 169sexies. § 1. Het ambt van leermeester filosofie en burgerzin zal moeten worden toegekend aan de in de
artikelen 129ter tot 129quinquies bedoelde artikelen binnen de perken van de lestijden die deze personeelsleden
verliezen als gevolg van een vermindering van de filosofische lestijden als gevolg van de oprichting van de cursus
filosofie en burgerzin op 1 oktober 2016.

Wanneer lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin beschikbaar blijven nadat het eerste lid werd toegepast,
worden ze aan de in de artikelen 129ter tot 129quinquies bedoelde personeelsleden toegekend, voor zover een
personeelslid, op het totaal van de lestijden filosofie en burgerzin en van de lestijden niet confessionele zedenleer die
hem worden toegekend geen aantal lestijden toegekend krijgt dat hoger is dan het aantal lestijden niet confessionele
zedenleer die hem op 30 juni 2016 toegekend waren.

Nadat lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin beschikbaar blijven na toepassing van het eerste lid en het
tweede lid, worden ze toegekend overeenkomstig dit decreet en het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de
bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en
secundair onderwijs en de besluiten tot toepassing ervan.

§ 2. Het ambt van leermeester zedenleer en dat van leermeester filosofie en burgerzin kunnen alleen in twee
verschillende inrichtingen of, in afwijking van het decreet van 31 maart 1994 houdende bepaling van de neutraliteit van
het Gemeenschapsonderwijs, in twee verschillende vestigingen van één zelfde inrichting, worden uitgeoefend.

In afwijking van het eerste lid en uitsluitend in het kader van de toepassing van § 1, eerste lid, op de in de
artikelen 129ter tot 129quinquies bedoelde personeelsleden, kan een personeelslid de twee boven vermelde ambten in
dezelfde vestiging maar niet in dezelfde klas uitoefenen, voor zover de naleving van de in het eerste lid bedoelde
onverenigbaarheid als gevolg zou hebben dat het betrokken personeelslid zijn ambt van leermeester filosofie en
burgerzin en dat van leermeester godsdienst in meer dan 6 vestigingen zou uitoefenen, en, om zich naar elke betrokken
vestiging te begeven, een reis van meer dan 25 km vanaf zijn woonplaats zou moeten verrichten of een reis die een
verplaatsingsduur met zich zou mede brengen die langer zou zijn dan vier uur per dag met de gemeenschappelijke
vervoermiddelen.”.

Art. 24. In dezelfde onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 22, wordt een artikel 293 septies ingevoegd, luidend als
volgt :

“Artikel 293septies. In het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters,
de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdienst der
inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeen-
schap, wordt een hoofdstuk Xbis ingevoegd, luidend als volgt :

“HOOFDSTUK Xbis. — Overgangs- en afwijkingsbepalingen betreffende de oprichting van het ambt van
leermeester filosofie en burgerzin.

Artikel 49ter. De kandidaat voor de tijdelijke aanstelling in het ambt van leermeester godsdienst die op de oproep
van januari 2016 heeft geantwoord en die een ambtsanciënniteit van minstens 150 dagen heeft verworven in dat ambt
gedurende het schooljaar 2015-2016, kan zich kandidaat stellen voor een aanstelling in het ambt van leermeester
filosofie en burgerzin en dat ambt toegekend krijgen, voor zover :

1° hij, op het ogenblik van de oproep, ten minste houder is van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat,
GLSO of van een overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden
uitgereikt met toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap
en de academische organisatie van de studies;
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2° hij, vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit heeft genoten via zijn oorspronkelijke opleiding of
geslaagd is voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs voor
sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien hij die opleiding niet heeft kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was, moet hij
het bewijs van zijn aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moet hij het bewijs leveren van zijn nieuwe
inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de volgende daarop,
met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseenheid, als hij opnieuw
geen succes kent.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de voorwaarden
betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in het eerste lid, 2°.

De kandidaat die zich, in het kader van de bepalingen van dit artikel, regelmatig kandidaat heeft gesteld voor het
ambt van leermeester filosofie en burgerzin, wordt opgenomen in de rangschikking van de kandidaten voor dat ambt,
en kan in aanmerking komen voor alle kandidaturen waarover hij beschikt in het ambt van leermeester godsdienst, in
voorkomend geval.

Wanneer de kandidaat die overigens beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs – overeenkomstig de
artikelen 17 en 18 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door
de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs – zich kandidaat stelt voor een
aanstelling in het ambt van leermeester filosofie en burgerzin, wordt hij opgenomen in een afzonderlijke rangschikking,
volgens de in het vorige lid nader bepaalde regels, en heeft hij het voordeel van de voorrang voor een aanstelling in
dat ambt ten opzichte van de kandidaten die niet over een dergelijk bekwaamheidsbewijs beschikken.

De tijdelijke aanstelling in dat ambt van leermeester filosofie en burgerzin kan geenszins na 1 septem-
ber 2020 worden verlengd, indien de kandidaat op die datum niet voldoet aan de volgende voorwaarden :

1° een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben behaald, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het decreet
van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap
georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

2° het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde lid, van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, voor zover het bekwaamheids-
bewijs dat door de Regering wordt vastgesteld, dit vereist voor de uitoefening van dat ambt.

Artikel 49quater. Vóór 1 september 2020, kan elke kandidaat, als stagiair voor het ambt van leermeester godsdienst,
zich kandidaat stellen voor een aanstelling, als tijdelijke prioritaire, voor het ambt van leermeester filosofie en
burgerzin, voor zover de kandidaat-stagiair het aantal dienstdagen heeft bereikt dat vastgesteld is overeenkomstig de
artikelen 30 en 34 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 om als prioritaire tijdelijke te worden aangesteld en voor
zover hij :

1° hij ten minste houder is van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2° hij, vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit heeft genoten via zijn oorspronkelijke opleiding of
geslaagd is voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs voor
sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien hij die opleiding niet heeft kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was, moet hij
het bewijs van zijn aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moet hij het bewijs leveren van zijn nieuwe
inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de volgende daarop,
met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseenheid, als hij opnieuw
geen succes kent.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de voorwaarden
betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in het eerste lid, 2°.

Wanneer de tijdelijke prioritaire kandidaat die overigens beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs –
overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en
ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs – zich
kandidaat stelt voor een aanstelling in het ambt van leermeester filosofie en burgerzin, wordt hij opgenomen in een
afzonderlijke rangschikking, volgens de in het vorige lid nader bepaalde regels, en heeft hij het voordeel van de
voorrang voor een aanstelling in dat ambt ten opzichte van de kandidaten die niet over een dergelijk bekwaamheids-
bewijs beschikken.

De benoeming in dat ambt van leermeester filosofie en burgerzin zal alleen kunnen geschieden als het
personeelslid, vóór 1 september 2020 :

1° een pedagogisch bekwaamheidsbewijs heeft behaald, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het decreet
van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap
georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

2° het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde lid, van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs heeft behaald, voor zover het
bekwaamheidsbewijs dat door de Regering wordt vastgesteld, dit vereist voor de uitoefening van dat ambt.
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Artikel 49quinquies. Vóór 1 september 2020, kan elk personeelslid dat in vast verband wordt benoemd in een ambt
van leermeester godsdienst vragen een ambt van leermeester filosofie en burgerzin uit te oefenen en zal, op voorstel
van een affectatiecommissie bedoeld in hoofdstuk IIbis van dit koninklijk besluit, een aantal lestijden toegekend krijgen
dat hoogstens gelijk is aan het aantal waarvoor het bezoldigd wordt, voor zover :

1° het ten minste houder is van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2° het, vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit heeft genoten via zijn oorspronkelijke opleiding of
geslaagd is voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit” ,georganiseerd door het onderwijs voor
sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien het die opleiding niet heeft kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was, moet het
het bewijs van zijn aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moet het het bewijs leveren van zijn nieuwe
inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de volgende daarop,
met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseenheid, als het opnieuw
geen succes kent.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de voorwaarden
betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in het eerste lid, 2°.

De in het eerste lid bedoelde periode gedurende welke het personeelslid dat in vast verband benoemd is in een
ambt van leermeester filosofie en burgerzin het ambt van leermeester filosofie en burgerzin uitoefent, voordat het
daartoe kan worden benoemd, wordt gelijkgesteld met een terugroeping in actieve dienst voor onbepaalde tijd.

De benoeming in dat ambt van leermeester filosofie en burgerzin zal alleen kunnen geschieden als het
personeelslid, vóór 1 september 2020 het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in
artikel 24bis, derde lid, van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het
door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs hebben behaald, voor
zover het bekwaamheidsbewijs dat door de Regering voor de uitoefening van dat ambt wordt vastgesteld, dit vereist.

Artikel 49sexies. § 1. Het ambt van leermeester filosofie en burgerzin zal moeten worden toegekend aan de in de
artikelen 49ter tot 49quinquies bedoelde artikelen binnen de perken van de lestijden die deze personeelsleden verliezen
als gevolg van een vermindering van de filosofische lestijden voortvloeiend uit de oprichting van de cursus filosofie en
burgerzin op 1 oktober 2016.

Wanneer lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin beschikbaar blijven nadat het eerste lid werd toegepast,
worden ze aan de in de artikelen 49ter tot 49quinquies bedoelde personeelsleden toegekend, voor zover een
personeelslid, op het totaal van de lestijden filosofie en burgerzin en van de lestijden godsdienst die hem worden
toegekend geen aantal lestijden toegekend krijgt dat hoger is dan het aantal lestijden niet confessionele zedenleer die
hem op 30 juni 2016 toegekend waren.

Nadat lestijden van de cursus filosofie en burgerzin beschikbaar blijven na toepassing van het eerste lid en het
tweede lid, worden ze toegekend overeenkomstig dit decreet en het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de
bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en
secundair onderwijs en de besluiten tot toepassing ervan.

§ 2. Het ambt van leermeester godsdienst en dat van leermeester filosofie en burgerzin kunnen alleen in twee
verschillende inrichtingen of, in afwijking van het decreet van 31 maart 1994 houdende bepaling van de neutraliteit van
het Gemeenschapsonderwijs, in twee verschillende vestigingen van één zelfde inrichting, worden uitgeoefend.

In afwijking van het eerste lid en uitsluitend in het kader van de toepassing van § 1, eerste lid, op de in de
artikelen 49ter tot 49quinquies bedoelde personeelsleden, kan een personeelslid de twee boven vermelde ambten in
dezelfde vestiging maar niet in dezelfde klas uitoefenen, voor zover de naleving van de in het eerste lid bedoelde
onverenigbaarheid als gevolg zou hebben dat het betrokken personeelslid zijn ambt van leermeester filosofie en
burgerzin en dat van leermeester godsdienst in meer dan 6 vestigingen zou uitoefenen, en, om zich naar elke betrokken
vestiging te begeven, een reis van meer dan 25 km vanaf zijn woonplaats zou moeten verrichten of een reis die een
verplaatsingsduur met zich mede zou brengen die langer zou zijn dan vier uur per dag met de gemeenschappelijke
vervoermiddelen.”.

Art. 25. In afdeling VI van hoofdstuk II van titel III van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 2 opgericht,
waarvan het opschrift luidt als volgt : “Onderafdeling 2. — Overgangsbepalingen voor het officieel gesubsidieerd
onderwijs”.

Art. 26. In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 293 octies ingevoegd, luidend als volgt :

“Artikel 293octies. § 1. Wanneer het ambt van leermeester filosofie en burgerzin op 1 oktober 2016 zal worden
opgericht, en in afwijking van de statutaire regels bepaald in hoofdstuk III van het decreet van 6 juni 1994 tot
vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, zal
het, binnen de inrichtende macht, moeten worden toegekend aan de leden van haar personeel, -binnen de perken van
de lestijden die deze personeelsleden verliezen als gevolg van een vermindering van de filosofische lestijden
voortvloeiend uit de oprichting van de cursus filosofie en burgerzin op 1 oktober 2016 – volgens de in § 2 bepaalde
volgorde, met uitzondering van 2°.

Wanneer lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin na de toepassing van het eerste lid beschikbaar blijven,
worden ze in de in § 2 bepaalde volgorde toegekend, voor zover een personeelslid, op het totaal van de lestijden voor
de cursus filosofie en burgerzin en de lestijden voor de cursus godsdienst of niet confessionele zedenleer die hem
worden toegekend, geen aantal lestijden toegekend kan krijgen dat hoger is dan het aantal lestijden voor de cursus
godsdienst of niet confessionele zedenleer die hem op 30 juni 2016 toegekend was.

Wanneer lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin na de toepassing van het eerste en tweede lid beschikbaar
blijven, worden ze toegekend overeenkomstig het hierboven vermelde decreet van 6 juni 1994 en het decreet van
11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde
of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en de besluiten tot toepassing ervan.
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§ 2. De toekenningsvolgorde is de volgende :

1° aan haar personeelsleden die vóór de inwerkingtreding van dit decreet, in vast verband benoemd zijn in een
ambt van leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, die, als gevolg van een vermindering van de
lestijden voor de filosofische cursussen, voortvloeiend uit de oprichting van de cursus filosofie en burgerzin
op 1 oktober 2016 bij het decreet van 22 oktober 2015 betreffende de organisatie van een cursus filosofie en
burgerzin en een opvoeding tot filosofie en burgerzin, ter beschikking zouden moeten worden gesteld wegens
ontstentenis van betrekking of gedeeltelijk opdrachtverlies met toepassing van de vooraf bepaalde
maatregelen, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid of voor die laatste :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 1°, eerste lid, 2);

3) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, respectief berekend, voor de leermeesters niet
confessionele zedenleer, overeenkomstig artikel 34 van het voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de
leermeesters godsdienst, overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten
van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst.

In dat geval wordt het personeelslid geacht ter beschikking te zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking
of gedeeltelijk opdrachtverlies, en wordt zijn aanstelling, in verhouding tot het volume van zijn opdracht,
gelijkgesteld met een tijdelijke reaffectatie, in de zin van artikel 79, 4°, van het voormelde decreet van
10 maart 2006, en van artikel 2, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
28 augustus 1995 tot regeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie
en de wachtweddetoelage in het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd kleuter- en lager onderwijs;

2° aan haar personeelsleden die vóór de inwerkingtreding van dit decreet, in vast verband benoemd zijn in een
ambt van leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de
Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan
de voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 2°, eerste lid, 2);

3) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, respectief berekend, voor de leermeesters niet
confessionele zedenleer, overeenkomstig artikel 34 van het voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de
leermeesters godsdienst, overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten
van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst.

3° aan haar personeelsleden die aangesteld zijn in een ambt van leermeester godsdienst of niet confessionele
zedenleer, gedurende het schooljaar dat voorafgaat aan de inwerkingtreding van dit decreet, als prioritaire
tijdelijke, in de zin van, respectief, voor de leermeesters niet confessionele zedenleer, artikel 24 van het
voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de leermeesters godsdienst, van artikel 23, § 1, van het voormelde
decreet van 10 maart 2006, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben behaald overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;
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3) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 3°, eerste lid, 3);

4) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, respectief berekend, voor de leermeesters niet
confessionele zedenleer, overeenkomstig artikel 34 van het voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de
leermeesters godsdienst, overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten
van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst.

4° aan haar personeelsleden die aangesteld zijn in een ambt van leermeester godsdienst of niet confessionele
zedenleer, vóór de inwerkingtreding van dit decreet als prioritaire tijdelijke, in de zin van, respectief, voor de
leermeesters niet confessionele zedenleer, artikel 24 van het voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de
leermeesters godsdienst, van artikel 23, § 1, van het voormelde decreet van 10 maart 2006, onder de
voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 4°, eerste lid, 2);

3) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, respectief berekend, voor de leermeesters niet
confessionele zedenleer, overeenkomstig artikel 34 van het voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de
leermeesters godsdienst, overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten
van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst.

5° aan haar personeelsleden die een anciënniteit van ten minste 150 dagen hebben verworven in een ambt van
leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, vóór de inwerkingtreding van dit decreet, als tijdelijk
personeelslid, in de zin van, respectief, voor de leermeesters niet confessionele zedenleer, artikel 20 van het
voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de leermeesters godsdienst, van artikel 20, § 1, van het voormelde
decreet van 10 maart 2006, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben behaald overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

3) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”, georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.
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De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 5°, eerste lid, 3);

4) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, respectief berekend, voor de leermeesters niet
confessionele zedenleer, overeenkomstig artikel 34 van het voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de
leermeesters godsdienst, overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten
van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst.”;

6° aan haar personeelsleden die een anciënniteit van ten minste 150 dagen hebben verworven in een ambt van
leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, vóór de inwerkingtreding van dit decreet, als tijdelijk
personeelslid, in de zin van, respectief, voor de leermeesters niet confessionele zedenleer, artikel 20 van het
voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de leermeesters godsdienst, van artikel 20, § 1, van het voormelde
decreet van 10 maart 2006, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 6°, eerste lid, 2);

3) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, respectief berekend, voor de leermeesters niet
confessionele zedenleer, overeenkomstig artikel 34 van het voormelde decreet van 6 juni 1994, en, voor de
leermeesters godsdienst, overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten
van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst.”;

Art. 27. In dezelfde onderafdeling 2,ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 293nonies ingevoegd, luidend als
volgt :

“Artikel 293nonies. De ambts- en dienstanciënniteit van de leermeesters godsdienst en niet confessionele zedenleer
bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 293octies, die bij de inrichtende macht werd verworven in het kader van het
voormelde decreet van 10 maart 2006 of van het voormelde decreet van 6 juni 1994, wordt geacht een ambtsanciënniteit
te zijn die werd verworven in de zin van artikel 34 van het voormelde decreet van 6 juni 1994 als leermeester filosofie
en burgerzin.

Ze kunnen echter die anciënniteit alleen laten gelden om voor hetzelfde ambt in aanmerking te komen.”.

Art. 28. In dezelfde onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 293decies ingevoegd, luidend als
volgt :

“Artikel 293decies. § 1. Voor de in 1° van artikel 293octies bedoelde vastbenoemde personeelsleden, wordt die
tijdelijke reaffectatie automatisch verlengd volgens de regels die terzake worden vastgesteld door het besluit van de
Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1995, totdat het personeelslid voldoet aan de benoemingsvoor-
waarden vastgesteld in artikel 30 van het voormelde decreet van 6 juni 1994, op voorwaarde dat het, vóór
1 september 2020, het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde
lid van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, heeft behaald, voor zover het door de
Regering vastgestelde bekwaamheidsbewijs voor de uitoefening van dat ambt dit vereist.

Als het personeelslid niet op 1 september 2020 aan die voorwaarden voldoet, geniet het vanaf die datum de bij dit
decreet vastgestelde overgangsmaatregelen niet meer.

§ 2. Voor de in 2° van artikel 293octies bedoelde vastbenoemde personeelsleden, wordt hun aanstelling verlengd
volgens de regels die terzake worden vastgesteld door hoofdstuk III van het voormelde decreet van 6 juni 1994, totdat
het personeelslid voldoet aan de benoemingsvoorwaarden vastgesteld in artikel 30 van hetzelfde decreet van
6 juni 1994, en op voorwaarde dat het vóór 1 september 2020, het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie
en burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde lid van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de
bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en
secundair onderwijs, heeft behaald, voor zover het door de Regering vastgestelde bekwaamheidsbewijs voor de
uitoefening van dat ambt dit vereist.

Als het personeelslid niet op 1 september 2020 aan die voorwaarden voldoet, geniet het vanaf die datum de bij dit
decreet vastgestelde overgangsmaatregelen niet meer.
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§ 3. Voor de in 3° en 4° van artikel 293octies bedoelde tijdelijke personeelsleden, wordt hun aanstelling verlengd
volgens de regels die terzake worden vastgesteld door hoofdstuk III van het voormelde decreet van 6 juni 1994, totdat
het personeelslid voldoet aan de benoemingsvoorwaarden vastgesteld in artikel 30 van hetzelfde decreet van
6 juni 1994, en op voorwaarde dat het vóór 1 september 2020 :

1° het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde lid van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, heeft behaald, voor zover het
door de Regering vastgestelde bekwaamheidsbewijs voor de uitoefening van dat ambt dit vereist;

2° in het geval van 4°, een pedagogisch bekwaamheidsbewijs heeft behaald, overeenkomstig de artikelen 17 en
18 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de
Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs.

Als het personeelslid niet op 1 september 2020 aan die voorwaarden voldoet, geniet het vanaf die datum de bij dit
decreet vastgestelde overgangsmaatregelen niet meer.”.

Art. 29. In dezelfde onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 293undecies ingevoegd, luidend als
volgt :

“Artikel 293undecies. De personeelsleden die de in deze onderafdeling vastgestelde bepalingen genieten, kunnen
binnen één zelfde vestiging hun nieuwe ambt niet samen met een opdracht van leermeester godsdienst of leermeester
niet confessionele zedenleer uitoefenen.

In afwijking van het eerste lid, uitsluitend in het kader van de toepassing van artikel 293octies, § 1, eerste lid, kan
een personeelslid beide boven vermelde ambten in dezelfde vestiging maar niet in dezelfde klas uitoefenen :

1° in de inrichtende machten die minder dan 6 vestigingen tellen en die, zonder die afwijking, de lestijden niet
kunnen toekennen overeenkomstig artikel 293octies, § 1, eerste lid;

2° in de inrichtende machten die minstens 6 vestigingen tellen, indien de naleving van de in het eerste lid
bedoelde onverenigbaarheid als gevolg zou hebben dat het betrokken personeelslid zijn ambt leermeester
filosofie en burgerzin en dat van leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer :

a) in meer dan 6 vestigingen zou uitoefenen

b) , of, om zich naar elke betrokken vestiging te begeven, een reis van meer dan 25 km vanaf zijn woonplaats
zou moeten verrichten of een reis die een verplaatsingsduur met zich mede zou brengen die langer is dan
vier uur per dag met de gemeenschappelijke vervoermiddelen.

Als de afwijking bedoeld in het vorige lid een personeelslid betreft dat de betrokken ambten in verschillende
inrichtende machten uitoefent, wordt de afwijking opgelegd aan de inrichtende machten die verantwoordelijk zijn voor
de onverenigbaarheid”.”.

Art. 30. In afdeling VI, van hoofdstuk II van titel III van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 3 ingevoegd,
luidend als volgt : “Onderafdeling 3. Overgangsbepalingen voor het niet confessioneel vrij gesubsidieerd onderwijs”.

Art. 31. In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 30, wordt een artikel 293duodecies ingevoegd, luidend als volgt :

“Artikel 293duodecies. § 1. Wanneer het ambt van leermeester filosofie en burgerzin op 1 oktober 2016 zal worden
opgericht, en in afwijking van de statutaire regels bepaald in hoofdstuk III van het decreet van 1 februari 1993 hou-
dende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, zal het, binnen de
inrichtende macht, moeten worden toegekend aan de leden van haar personeel, -binnen de perken van de lestijden die
deze personeelsleden verliezen als gevolg van een vermindering van de filosofische lestijden voortvloeiend uit de
oprichting van de cursus filosofie en burgerzin op 1 oktober 2016 – volgens de in § 2 bepaalde volgorde, met
uitzondering van 2°.

Wanneer lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin na de toepassing van het eerste lid beschikbaar blijven,
worden ze in de in § 2 bepaalde volgorde toegekend, voor zover een personeelslid, op het totaal van de lestijden voor
de cursus filosofie en burgerzin en de lestijden voor de cursus godsdienst of niet confessionele zedenleer die hem
worden toegekend, geen aantal lestijden toegekend kan krijgen dat hoger is dan het aantal lestijden voor de cursus
godsdienst of niet confessionele zedenleer die hem op 30 juni 2016 toegekend was.

Wanneer lestijden voor de cursus filosofie en burgerzin na de toepassing van het eerste en tweede lid beschikbaar
blijven, worden ze toegekend overeenkomstig het hierboven vermelde decreet van 21 februari 1993 en het decreet van
11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde
of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en de besluiten tot toepassing ervan.

§ 2. De toekenningsvolgorde is de volgende :

1° aan haar personeelsleden die vóór de inwerkingtreding van dit decreet, in vast verband aangeworven zijn in
een ambt van leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, die, als gevolg van een vermindering van
de lestijden voor de filosofische cursussen, voortvloeiend uit de oprichting van de cursus filosofie en burgerzin
op 1 oktober 2016 bij het decreet van 22 oktober 2015 betreffende de organisatie van een cursus filosofie en
burgerzin en een opvoeding tot filosofie en burgerzin, ter beschikking zouden moeten worden gesteld wegens
ontstentenis van betrekking of gedeeltelijk opdrachtverlies met toepassing van de vooraf bepaalde
maatregelen, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;
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2) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 2°, eerste lid, 2);

3) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, berekend overeenkomstig artikel 29bis van het
voormelde decreet van 1 februari 1993.

In dat geval wordt het personeelslid geacht ter beschikking te zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking
of gedeeltelijk opdrachtverlies, en wordt zijn aanstelling, in verhouding tot het volume van zijn opdracht,
gelijkgesteld met een tijdelijke reaffectatie, in de zin van artikel 2, § 3, van het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 28 augustus 1995 tot regeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking, de reaffectatie en de wachtweddetoelage in het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd
kleuter- en lager onderwijs;

2° aan haar personeelsleden die vóór de inwerkingtreding van dit decreet, in vast verband aangeworven zijn in
een ambt van leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”, georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 2°, eerste lid, 2);

3) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, berekend, voor de leermeesters niet confessionele
zedenleer, overeenkomstig artikel 29bis van het voormelde decreet van 1 februari 1993;

3° aan de personeelsleden die, vóór de inwerkingtreding van dit decreet, aangesteld zijn in een ambt van
leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, als prioritaire tijdelijke, in de zin van artikel 34 van het
voormelde decreet van 1 februari 1993, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben behaald overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

3) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”, georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 3°, eerste lid, 3);

4) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, berekend overeenkomstig artikel 29bis van het
voormelde decreet van 1 februari 1993;

48438 BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2016 — MONITEUR BELGE



4° aan de personeelsleden die, vóór de inwerkingtreding van dit decreet, aangesteld zijn in een ambt van
leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, als prioritaire tijdelijke, in de zin van artikel 34 van het
voormelde decreet van 1 februari 1993, onder de voorwaarde dat zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”, georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 4°, eerste lid, 2);

3) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, berekend overeenkomstig artikel 29bis van het
voormelde decreet van 1 februari 1993;

5° aan haar personeelsleden die een anciënniteit van ten minste 180 dagen hebben verworven in een ambt van
leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, vóór de inwerkingtreding van dit decreet als tijdelijk
personeelslid, in de zin van artikel 30 van het voormelde decreet van 1 februari 1993, onder de voorwaarde dat
zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben behaald overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

3) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”, georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.

De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 5°, eerste lid, 3);

4) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, berekend overeenkomstig artikel 29bis van het
voormelde decreet van 1 februari 1993;

6° aan haar personeelsleden die een anciënniteit van ten minste 180 dagen hebben verworven in een ambt van
leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer, vóór de inwerkingtreding van dit decreet, als tijdelijk
personeelslid, in de zin van artikel 30 van het voormelde decreet van 1 februari 1993, onder de voorwaarde dat
zij :

1) ten minste houder zijn van een diploma van onderwijzer, bachelor, graduaat, GLSO of van een
overeenstemmend bekwaamheidsbewijs onder de bekwaamheidsbewijzen die worden uitgereikt met
toepassing van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

2) vóór 1 oktober 2016, een opleiding tot neutraliteit hebben genoten via hun oorspronkelijke opleiding of
geslaagd zijn voor de onderwijseenheid “opleiding tot neutraliteit”,georganiseerd door het onderwijs
voor sociale promotie. Voor die onderwijseenheid :

a) indien zij die opleiding niet hebben kunnen volgen omdat het aantal plaatsen onvoldoende was,
moeten ze het bewijs van hun aanvraag om inschrijving kunnen leveren;

b) indien die opleiding niet met een succes wordt bekrachtigd, moeten ze het bewijs leveren van hun
nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende organisatie van de onderwijseenheid en dan voor de
volgende daarop, met de met redenen omklede instemming van de studieraad van de onderwijseen-
heid, als zij opnieuw geen succes kennen.
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De personeelsleden die uiterlijk gedurende het schooljaar 2003-2004 gediplomeerd zijn in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde officieel onderwijs, worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de opleiding tot neutraliteit bedoeld in § 2, 6°, eerste lid, 2);

3) zich kandidaat hebben gesteld voor dat ambt bij hun inrichtende macht, bij aangetekend schrijven, op
straffe van verval, vóór 1 september 2016.

Als de inrichtende macht tussen verschillende kandidaten moet kiezen, moet zij de kandidaat aanstellen die
de grootste dienstanciënniteit bij haar heeft verworven, berekend overeenkomstig artikel 29bis van het
voormelde decreet van 1 februari 1993.”;

Art. 32. In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 30, wordt een artikel 293terdecies ingevoegd, luidend als volgt :

“Artikel 293terdecies. De ambtsanciënniteit van de personeelsleden bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van arti-
kel 293duodecies, die ze bij de inrichtende macht als leermeester godsdienst en niet confessionele zedenleer hebben
verworven, wordt geacht een ambtsanciënniteit te zijn die werd verworven in de zin van artikel 29 van het voormelde
decreet van 1 februari 1993 als leermeester filosofie en burgerzin.

Ze kunnen echter die anciënniteit alleen laten gelden om voor hetzelfde ambt in aanmerking te komen.

Art. 33. In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 30, wordt een artikel 293quatuordecies ingevoegd, luidend als
volgt :

“Artikel 293quatuordecies. § 1. Voor de in 1° van artikel 293duodecies bedoelde vastbenoemde personeelsleden,
wordt die tijdelijke reaffectatie automatisch verlengd volgens de regels die terzake worden vastgesteld door het besluit
van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1995, totdat het personeelslid voldoet aan de
voorwaarden voor de vaste benoeming vastgesteld in artikel 42 van het voormelde decreet van 1 februari 1993, op
voorwaarde dat het, vóór 1 september 2020, het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin
bedoeld in artikel 24bis, derde lid van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en
ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, heeft
behaald, voor zover het door de Regering vastgestelde bekwaamheidsbewijs voor de uitoefening van dat ambt dit
vereist.

Als het personeelslid niet op 1 september 2020 aan die voorwaarden voldoet, geniet het vanaf die datum de bij dit
decreet vastgestelde overgangsmaatregelen niet meer.

§ 2. Voor de in 2° van artikel 293duodecies bedoelde vastbenoemde personeelsleden, wordt hun aanstelling verlengd
volgens de regels die terzake worden vastgesteld door hoofdstuk III van het voormelde decreet van 1 februari 1993,
totdat het personeelslid voldoet aan de voorwaarden voor de vaste benoeming vastgesteld in artikel 42 van hetzelfde
decreet, en op voorwaarde dat het vóór 1 september 2020, het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en
burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde lid van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbe-
wijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs,
heeft behaald, voor zover het door de Regering vastgestelde bekwaamheidsbewijs voor de uitoefening van dat ambt
dit vereist.

Als het personeelslid niet op 1 september 2020 aan die voorwaarden voldoet, geniet het vanaf die datum de bij dit
decreet vastgestelde overgangsmaatregelen niet meer.

§ 3. Voor de in 3° en 4° van artikel 293duodecies bedoelde tijdelijke personeelsleden, wordt hun aanstelling verlengd
volgens de regels die terzake worden vastgesteld door hoofdstuk III van het voormelde decreet van 1 februari 1993,
totdat het personeelslid voldoet aan de voorwaarden voor de benoeming in vast verband vastgesteld in artikel 42 van
hetzelfde decreet, en op voorwaarde dat het vóór 1 september 2020 :

1° het getuigschrift van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin bedoeld in artikel 24bis, derde lid van het
decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse
Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, heeft behaald, voor zover het
door de Regering vastgestelde bekwaamheidsbewijs voor de uitoefening van dat ambt dit vereist;

2° in het geval van 4°, een pedagogisch bekwaamheidsbewijs heeft behaald, overeenkomstig de artikelen 17 en
18 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de
Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs.

Als het personeelslid niet op 1 september 2020 aan die voorwaarden voldoet, geniet het vanaf die datum de bij dit
decreet vastgestelde overgangsmaatregelen niet meer.”.

Art. 34. In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 30, wordt een artikel 293quindecies ingevoegd, luidend al volgt :

“Artikel 293quindecies. De personeelsleden die de in deze onderafdeling vastgestelde bepalingen genieten, kunnen
binnen één zelfde vestiging hun nieuwe ambt niet samen met een opdracht van leermeester godsdienst of leermeester
niet confessionele zedenleer uitoefenen.

In afwijking van het eerste lid, uitsluitend in het kader van de toepassing van artikel 293duodecies, § 1, eerste lid,
kan een personeelslid beide boven vermelde ambten in dezelfde vestiging maar niet in dezelfde klas uitoefenen :

1° in de inrichtende machten die minder dan 6 vestigingen tellen en die, zonder die afwijking, de lestijden niet
kunnen toekennen overeenkomstig artikel 293duodecies, § 1, eerste lid;

2° in de inrichtende machten die minstens 6 vestigingen tellen, indien de naleving van de in het eerste lid
bedoelde onverenigbaarheid als gevolg zou hebben dat het betrokken personeelslid zijn ambt van leermeester
filosofie en burgerzin en dat van leermeester godsdienst of niet confessionele zedenleer :

a) in meer dan 6 vestigingen zou uitoefenen;

b) , of, om zich naar elke betrokken vestiging te begeven, een reis van meer dan 25 km vanaf zijn woonplaats
zou moeten verrichten of een reis die een verplaatsingsduur met zich mede zou brengen die langer zou
zijn dan vier uur per dag met de gemeenschappelijke vervoermiddelen.

Als de afwijking bedoeld in het vorige lid een personeelslid betreft dat de betrokken ambten in verschillende
inrichtende machten uitoefent, wordt de afwijking opgelegd aan de inrichtende machten die verantwoordelijk zijn voor
de onverenigbaarheid”.”.

Art. 35. In onderafdeling VI van hoofdstuk II van titel III van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 4
ingevoegd, luidend als volgt : “Onderafdeling 4 : overgangsbepalingen betreffende de bezoldiging”.
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Art. 36. In onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 35, wordt een artikel 293sexdecies ingevoegd, luidend als volgt :

“Artikel 293sexdecies. De personeelsleden die in vast verband benoemd of aangeworven zijn of die bedoeld zijn bij
artikel 285 van dit decreet en bedoeld bij de onderonderafdelingen 1 tot 3 van deze afdeling, genieten, zonder
tijdsbeperking, de weddeschalen in verband met het nieuwe ambt van leermeester filosofie en burgerzin, tenzij de
weddeschaal in verband met hun oorspronkelijke ambt hun een hogere bezoldiging toekent.

Voor de personeelsleden die tijdelijk aangesteld of aangeworven zijn en die hun ambt op 1 oktober 2016 beginnen
uit te oefenen en uiterlijk op 30 juni 2017 ophouden met het uitoefenen van dat ambt, geldt het genot van de
weddeschaal in verband met het oorspronkelijke ambt, wanneer die gunstiger is, alleen voor het schooljaar 2016-2017.”.

Art. 37. In onderafdeling VI van hoofdstuk II van titel III van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 5
opgericht, waarvan het opschrift luidt als volgt : “Onderafdeling 5. Overgangsbepalingen betreffende het getuigschrift
van didactiek voor de cursus filosofie en burgerzin”.

Art. 38. In onderafdeling 5, ingevoegd bij artikel 37, wordt een artikel 293septdecies ingevoegd, luidend als volgt :

“Artikel 293septdecies. Bij wijze van overgangsmaatregel, in afwachting van de oprichting van het in artikel 24bis,
derde lid van dit decreet bedoelde getuigschrift, en uiterlijk tot 1 september 2020, is het bezit van dat getuigschrift voor
de uitoefening van het ambt van leermeester filosofie en burgerzin niet vereist.”.

TITEL III. — Inwerkingtreding

Art. 39. Dit decreet treedt in werking voor het schooljaar 2016-2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2016.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind,
Mevr. A. GREOLI

De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek,
J.-Cl. MARCOURT

De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel,
belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

R. MADRANE

De Minister van Onderwijs,
Mevr. M.-M. SCHYNS

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
A. FLAHAUT

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
Mevr. I. SIMONIS

Nota

(1) Zitting 2015-2016.
Stukken van het Parlement. — Ontwerp van decreet, nr. 312-1. — Commissieamendement, nr. 312-2. — Verslag,

nr. 312-3. — Vergaderingsamendementen, nr. 312-4.
Integraal verslag. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 13 juli 2016.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/204052]
20 JUILLET 2016. — Décret relatif à l’octroi d’un avantage fiscal pour l’acquisition

de l’habitation propre : le Chèque Habitat (1)

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

CHAPITRE Ier.
Article 1er. Le paragraphe 2 de l’article 14537 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 est remplacé par ce qui

suit :
« § 2. Le montant des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er pris en considération pour la

réduction d’impôt ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 2.290 euros.
Le montant visé à l’alinéa 1er est majoré de 760 euros durant les dix premières périodes imposables à partir de celle

de la conclusion du contrat d’emprunt.
Le montant visé à l’alinéa 2 est majoré de 80 euros lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge

au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat de l’emprunt.
Pour l’application de l’alinéa 3, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Les majorations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant

laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième
habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.

Lorsqu’une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la
réduction d’impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux alinéas
précédents. ».
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Art. 2. Dans l’article 14540 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1o au paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les paiements visés à l’article 14539, alinéa 1er, 2o, ne sont pris en considération pour l’octroi de la réduction que

dans la mesure où ils concernent la première tranche de 76.360 euros du montant initial des emprunts contractés pour
cette habitation. »;

2o au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
« - d’une part, 15 p.c. de la première tranche de 1.910 euros du total des revenus professionnels, à l’exclusion des

revenus imposés conformément à l’article 171, et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 2.290 euros; ».

Art. 3. L’article 14542, alinéa 2, 1o, du même Code est remplacé par ce qui suit :
« 1o les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visées à

l’article 14539, alinéa 1er, 2o, sont, par dérogation à l’article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction
d’impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50.000 euros, 52.500 euros,
55.000 euros, 60.000 euros et 65.000 euros du montant initial des emprunts contractés pour l’habitation unique, selon
que le contribuable n’a pas d’enfant à charge ou qu’il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l’année qui
suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt. Par dérogation à l’article 178, § 5, ces montants sont indexés jusqu’à
l’exercice d’imposition 2016 conformément à l’article 178, § 1er, tel qu’il était applicable pour l’exercice d’imposition lié
à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été contracté. ».

Art. 4. L’article 14543, alinéa 4, du même Code est remplacé par ce qui suit:
« La réduction d’impôt pour les dépenses visées à l’alinéa 1er, 1o et 2o, pour les contrats qui ont été conclus avant

le 1er janvier 2015, est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l’article 130, avec
un minimum de 30 p.c. Dans l’éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent
à plus d’un taux d’imposition, il y a lieu de retenir le taux d’imposition applicable à chaque partie de ces sommes et
cotisations. La réduction d’impôt pour les dépenses visées à l’alinéa 1er, 2o, pour les contrats qui ont été conclus à partir
du 1er janvier 2015, est calculée à un taux d’imposition de 40 p.c. ».

Art. 5. Dans l’article 14545 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1o au paragraphe 2, 3o, le point a) est remplacé par ce qui suit :
« a) le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 30.240 euros, étant

entendu que lorsque la tranche de l’emprunt calculée conformément au paragraphe 3, alinéa 2, est supérieure au coût
total des travaux, cette tranche n’est prise en considération qu’à concurrence du montant de ce coût; »;

2o au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« De plus, les intérêts, limités conformément à l’alinéa précédent, n’entrent en ligne de compte pour la réduction

d’impôt que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 76.360 euros, 80.170 euros, 83.990 euros,
91.630 euros ou 99.260 euros du montant initial des emprunts lorsqu’il s’agit de la construction ou de l’acquisition à
l’état neuf d’une habitation ou à la première tranche de 38.180 euros, 40.090 euros, 42.000 euros, 45.810 euros ou
49.630 euros lorsqu’il s’agit de la rénovation d’une habitation selon que le contribuable n’a pas d’enfant à charge ou
qu’il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat
d’emprunt. ».

Art. 6. Dans l’article 14546 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1o dans le paragraphe 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
« - a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver

une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour la
déduction ordinaire des intérêts, pour l’épargne logement ou pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires en
application de l’article 526, § 1er et § 2, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 101 de la loi
du 8 mai 2014 et »;

2o dans le paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
« - conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation visée à l’article 14538, § 1er, alinéa

1er, 1o, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour l’application
des articles 14541, § 1er, alinéa 2, 3o, 14542, § 1er, alinéa 2, 2o, 14543 ou 14545 ou pour la réduction pour l’épargne-logement
ou la réduction pour intérêts d’emprunts hypothécaires en application de l’article 526, et ».

Art. 7. A l’article 178, § 5, du même Code, le point 4o est remplacé par ce qui suit :
« 4o les montants visés aux articles 14537 à 14546 inclus ».

CHAPITRE II. — Fin du bonus logement

Art. 8. Dans l’article 14537, § 3, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, inséré par la loi du 8 mai 2014 et remplacé
par le décret du 12 décembre 2014, le 2o est remplacé par ce qui suit :

« 2o pour les emprunts hypothécaires dont l’acte authentique est signé à partir du 1er janvier 2015 et au plus tard
le 31 décembre 2015 ou pour les reprises d’encours effectuées à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d’une ouverture
de crédit existant avant cette date et au plus tard le 31 décembre 2015, au taux d’imposition de 40 pour cent. ».

Art. 9. A l’article 14538, § 1er, 3o, du même Code, les mots « , et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés
entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « et a une durée d’au moins 10 ans ».

CHAPITRE III. — Fin de la réduction pour épargne à long terme
Art. 10. A l’article 14539 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1o à l’alinéa 1er, 1o, les mots « , au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « emprunt qui a
été contracté spécifiquement » et les mots « pour acquérir ou conserver » »;

2o à l’alinéa 1er, 2o, les mots « , au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « contracté
spécifiquement » et les mots « en vue de construire ».
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CHAPITRE IV. — Fin des anciens régimes de réduction
Art. 11. Dans l’article 14542, alinéa 1er, 1o, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots « , et au plus

tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « en vue de
construire ».

Art. 12. Dans l’article 14543, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le 2o est complété par les
mots « , et relatives à un contrat conclu au plus tard le 31 décembre 2015 ».

Art. 13. Dans l’article 14544, § 1er, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots « et au plus tard
le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005, » et les mots « alors que pour la même
habitation ».

Art. 14. Dans l’article 14545, § 1er, alinéa 1er, 1o, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots « , et
au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « alors que
pour la même habitation ».

Art. 15. A l’article 14546, § 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées :

1o les mots « et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « Lorsqu’à partir du 1er janvier 2014,
» et les mots « le contribuable »;

2o au 2e tiret, les mots « , et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « pour l’emprunt conclu
à partir du 1er janvier 2014 » et les mots « ou pour le contrat d’assurance-vie ».

CHAPITRE V. — Clause d’inopposabilité de la prolongation des avantages pour les contrats à partir
du 1er novembre 2015

Art. 16. A l’article 14546bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992, inséré par le décret budgétaire
du 17 décembre 2015, il est apporté les modifications suivantes :

1o l’alinéa unique est remplacé par ce qui suit :
« Tout acte posé ou conclu à partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée

pendant laquelle les réductions ou crédits d’impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu’ils existent au
1er novembre 2015, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces
réductions et crédits d’impôt, telle qu’établie au 1er novembre 2015, est inopposable à l’Administration des
contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue. »;

2o l’article 14546bis est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l’alinéa 1er, tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2016, qui aurait pour objet ou pour

effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d’impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels
qu’ils existent au 1er janvier 2016, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le
bénéfice de ces réductions et crédits d’impôt, telle qu’établie au 1er janvier 2016, est inopposable à l’Administration des
contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue. ».

CHAPITRE VI. — Le Chèque Habitat
Art. 17. Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies du même Code, il est inséré un

article 14546ter rédigé comme suit :
« Art. 14546ter. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt forfaitaire et individuelle, dénommée « Chèque Habitat

», pour les dépenses suivantes payées pendant la période imposable :
1o les intérêts et les sommes affectés à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire

spécifiquement contracté en vue d’acquérir une habitation unique;
2o les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a

payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat
d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel
emprunt hypothécaire.

Les intérêts, sommes et cotisations visés à l’alinéa 1er, entrent en ligne de compte pour la réduction uniquement
lorsque l’habitation pour laquelle ces dépenses ont été faites, est l’habitation propre du contribuable au moment où ces
dépenses ont été faites.

§ 2. Le montant de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er se calcule, pour chaque contribuable et pour
chaque exercice d’imposition, comme suit :

1o lorsque le revenu imposable de la période imposable n’excède pas 21.000 euros, la réduction d’impôt est égale
à 1.520 euros;

2o lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 21.000 euros sans excéder 81.000 euros, la
réduction d’impôt est égale à 1.520 euros diminués d’un montant équivalent à la différence entre le revenu imposable
et 21.000 euros multipliée par le coefficient de 1,275 pour cent;

3o lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 81.000 euros, la réduction d’impôt est égale
à 0 euro.

Le montant visé à l’alinéa 1er est majoré de 125 euros par enfant à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas d’imposition commune, les conjoints peuvent répartir librement ce montant unique de 125 euros par enfant

à charge.
En cas d’application de l’article 132bis, le montant de 125 euros par enfant à charge est attribué pour moitié au

contribuable dont l’enfant est à charge et pour moitié au contribuable à qui la moitié des suppléments à la quotité du
revenu exemptée d’impôt visés à l’article 132, alinéa 1er, 1o à 6o, est attribuée.

Par dérogation à l’alinéa 2, la majoration de 125 euros par enfant à charge ne s’applique pas lorsque le revenu
imposable de la période imposable est supérieur à 81.000 euros.

Pour l’application de l’alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Pour l’application de la présente disposition, ainsi que des articles 14546quater à 14546sexies, il faut entendre la notion

de « revenu imposable » au sens de l’article 6 du présent Code, à l’exclusion des revenus mobiliers visés à l’article 17,
§ 1er, 1o et 2o, qui n’ont pas de caractère professionnel.

§ 3. Le montant de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er, calculé conformément au paragraphe 2, est réduit
de moitié à partir de la onzième période imposable pour laquelle, dans le chef du contribuable, les conditions
d’obtention de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er sont réunies.
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Durant les neuf périodes imposables qui suivent la première période imposable pendant laquelle les conditions
d’obtention de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er ont été réunies, le montant de la réduction d’impôt, calculé
conformément au paragraphe 2, est également réduit de moitié à partir de la période imposable pendant laquelle le
contribuable devient plein propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une
deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.

Pour l’application de l’alinéa qui précède, il n’est pas tenu compte :

1o des autres habitations dont le contribuable est devenu, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-propriétaire
ou usufruitier;

2o des autres habitations louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public.

§ 4. Le montant de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er, calculé conformément aux paragraphes 2 et 3, ne
peut jamais excéder, par contribuable et par période imposable, le montant total des intérêts, sommes et cotisations
visés au paragraphe 1er, qui ont été effectivement acquittés pendant la période imposable.

Lorsque plusieurs contribuables ont contracté solidairement et indivisiblement un emprunt hypothécaire visé au
paragraphe 1er, les intérêts et sommes visés au paragraphe 1er sont répartis au prorata de la part de propriété dans
l’habitation faisant l’objet de l’acquisition.

§ 5. La partie de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er, telle que calculée conformément aux paragraphes
2 à 4, qui ne peut pas être imputée conformément à l’article 178/1, est convertie en un crédit d’impôt régional
remboursable.

L’alinéa 1er ne s’applique pas au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés
conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus. ».

Art. 18. Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies du même Code, il est inséré un
article 14546quater rédigé comme suit :

« Art. 14546quater. § 1er. La réduction visée à l’article 14546ter est accordée aux conditions suivantes :

1o les dépenses visées à l’article 14546ter, § 1er, ont été faites pour l’acquisition de la propriété de l’habitation qui
est l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt et qu’il occupe
personnellement à cette même date;

2o l’emprunt hypothécaire et, le cas échéant, le contrat d’assurance-vie visés à l’article 14546ter, § 1er, ont été
contractés par le contribuable auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen pour
acquérir, dans un Etat membre de l’Espace économique européen, son habitation propre;

3o l’emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2016 et a une durée d’au moins 10 ans;

4o le cas échéant, le contrat d’assurance-vie a été souscrit :

a) par le contribuable qui s’est assuré exclusivement sur sa tête;

b) avant l’âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur,
transformés, ou augmentés, alors que l’assuré a atteint l’âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant
cet âge;

c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie;

5o le cas échéant, les avantages du contrat visé au 4o sont stipulés :

a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l’âge de 65 ans;

b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou
l’usufruit de cette habitation.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 1o, il n’est pas tenu compte, pour déterminer si l’habitation du contribuable est
l’unique habitation qu’il occupe personnellement au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt :

1o des autres habitations dont il est, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;

2o d’une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est
réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt;

3o des autres habitations louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public;

4o du fait que le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation :

a) pour des raisons professionnelles ou sociales;

b) en raison d’entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l’occupation de l’habitation par le
contribuable lui-même à cette date;

c) en raison de l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au
contribuable d’occuper l’habitation à la même date.
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La réduction d’impôt visée à l’article 14546ter ne peut plus être accordée :

1o à partir de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, lorsqu’au 31 décembre de cette année,
l’autre habitation visée à l’alinéa 2, 2o, n’est pas effectivement vendue;

2o à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, lorsqu’au 31 décembre de
cette année, le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, sauf s’il ne
l’occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales.

Lorsqu’en application de l’alinéa 3, 2o, la réduction d’impôt n’a pas pu être accordée pendant une ou plusieurs
périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l’habitation pour l’acquisition de laquelle
l’emprunt a été conclu au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l’alinéa 2, 4o, b
et c, disparaissent, la réduction d’impôt peut à nouveau être accordée, sans préjudice de l’article 14546quinquies, à partir
de cette période imposable.

§ 2. Les emprunts visés à l’article 14546ter, § 1er, sont spécifiquement contractés en vue d’acquérir une habitation
lorsqu’ils sont conclus pour :

1o l’achat d’un bien immobilier;

2o la construction d’un bien immobilier;

3o le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à l’habitation visée à l’article 14546ter,
§ 1er, à l’exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif;

4o le refinancement d’un contrat conclu à partir du 1er janvier 2016 et visé à l’article 14546ter, § 1er.

Est également censée constituer un emprunt spécifiquement contracté en vue d’acquérir une habitation, la
convention par laquelle un contribuable entrant dans une indivision immobilière quant à la propriété de cette
habitation avec un autre contribuable, ce dernier étant lui-même déjà tenu par un emprunt hypothécaire visé à
l’article 14546ter, § 1er, accède au statut de codébiteur solidaire d’un tel emprunt préexistant.

§ 3. Le Gouvernement wallon arrête, en concertation avec le Ministre fédéral des Finances, les dispositions relatives
aux pièces justificatives à produire en relation avec la réduction d’impôt visée à l’article 14546ter, § 1er.

Art. 19. Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies, du même Code, il est inséré un
article 14546quinquies rédigé comme suit :

« Art.14546quinquies. La réduction d’impôt visée à l’article 14546ter est accordée, moyennant le respect des conditions
prévues à l’article 14546quater, dès l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable durant laquelle l’emprunt
hypothécaire visé à l’article 14546ter, § 1er, a été conclu.

Chaque contribuable a le droit de bénéficier de la réduction d’impôt visée à l’article 14546ter pendant vingt exercices
d’imposition, à partir du premier exercice d’imposition pour lequel les conditions d’obtention de cette réduction
d’impôt sont réunies.

Si, pour une période imposable donnée, les conditions d’obtention de la réduction d’impôt visée à l’article 14546ter

sont réunies, le contribuable est censé avoir bénéficié, pour cette période imposable et pour l’application de l’alinéa
précédent, de la réduction d’impôt visée à l’article 14546ter.

La réunion, pour une période imposable donnée, des conditions d’obtention de la réduction d’impôt visée à
l’alinéa 1er s’apprécie par contribuable, et non par habitation. L’octroi de la réduction visée à l’alinéa 1er ne dépend ni
du montant de la réduction d’impôt concrètement obtenue ni même du fait que cette réduction ait été ou non sollicitée
par le contribuable.

Art. 20. Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies, du même Code, il est inséré un
article 14546sexies rédigé comme suit :

« Art. 14546sexies. Sans préjudice de l’article 14546bis, le refinancement d’un contrat conclu au plus tard
le 31 décembre 2015 suit le régime fiscal qui était applicable à l’emprunt faisant l’objet du refinancement.

Par dérogation aux articles 14537, § 3, 2o, 14538, § 1er, 3o, 14539, alinéa 1er, 1o et 2o, 14542, alinéa 1er, 1o, b, 14544,
§ 1er, b, 14545, § 1er, alinéa 1er, b, et 14546, § 2, et sans préjudice de l’article 14546bis, lorsque, à partir du 1er janvier 2016,
le contribuable conclut un contrat d’emprunt hypothécaire visé à l’article 14546ter, § 1er, alors que, pour la même
habitation, il existe un ou plusieurs emprunts conclus par le même contribuable au plus tard le 31 décembre 2015 et
entrant en ligne de compte pour l’application des articles 14537 à 14546, les articles 14546ter à 14546quinquies ne
s’appliquent pas au contrat conclu à partir du 1er janvier 2016 et les articles 14537 à 14546 demeurent applicables à ce
dernier.

CHAPITRE VII. — Non indexation du Chèque Habitat

Art. 21. A l’article 178 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1o au paragraphe 5, les points 5o et 6o, rédigés comme suit sont ajoutés :

« 5o les montants de 1520 euros et 125 euros visés à l’article 14546ter;

6o pour l’exercice d’imposition 2017, les montants de 21.000 et de 81.000 euros vise&#769;s a&#768;
l’article 14546ter »;

2o il est inséré un paragraphe 6bis rédigé comme suit :

« § 6bis. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, et sans préjudice des 5o et 6o du paragraphe 5, les montants
visés à l’article 14546ter sont rattachés à l’indice santé du mois de novembre 2015.

Ces montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base
est multiplié par l’indice santé du mois de novembre de l’année précédant celle durant laquelle le nouveau montant
sera applicable et divisé par l’indice santé du mois de novembre 2015. Le montant est ainsi arrondi à l’euro
supérieur ».
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CHAPITRE VIII. — Entrée en vigueur

Art. 22. Les articles 1 à 15 du présent décret entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.
Les articles 17 à 20 du présent décret entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.
L’article 14546bis, alinéa 1er, inséré par l’article 16, entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.
L’article 14546bis, alinéa 2, inséré par l’article 16, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
L’article 21, 1o, entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.
L’article 21, 2o, entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 20 juillet 2016.

Le Ministre-Président,

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

M. PREVOT
Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,

P. FURLAN
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être

animal,

C. DI ANTONIO
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représenta-

tion à la Grande Région,

R. COLLIN

(1) Session 2015-2016.
Documents du Parlement wallon, 510 (2015-2016) Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2016.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2016.
Vote.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/204052]
20. JULI 2016 — Dekret über die Gewährung eines Steuervorteils

für den Erwerb der Eigenwohnung: der Wohnungsscheck (″Chèque Habitat″) (1)

Das Wallonische Parlament hat Folgendes angenommen und, Wir, Regierung sanktionieren es:

KAPITEL I

Artikel 1 - § 2 des Artikels 14537 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 wird durch Folgendes ersetzt:
″ § 2. Der Betrag der in § 1 erwähnten Zinsen, Summen und Beiträge, der für die Steuerermäßigung berücksichtigt

wird, darf pro Steuerpflichtigen und pro Besteuerungszeitraum nicht 2.290 Euro überschreiten.
Der in Absatz 1 erwähnte Betrag wird in den ersten zehn Besteuerungszeiträumen ab dem Besteuerungszeitraum

des Abschlusses des Anleihevertrags um 760 Euro erhöht.
Der in Absatz 2 erwähnte Betrag wird um 80 EUR erhöht, wenn der Steuerpflichtige am 1. Januar des Jahres nach

dem Jahr des Abschlusses des Anleihevertrags drei oder mehr als drei Kinder zu Lasten hat.
Für die Anwendung von Absatz 3 werden Kinder, die als behindert gelten, doppelt gezählt.
In den Absätzen 2 und 3 erwähnte Erhöhungen werden ab dem ersten Besteuerungszeitraum, in dem der

Steuerpflichtige Eigentümer, Besitzer, Erbpächter, Erbbauberechtigter oder Nießbraucher einer zweiten Wohnung wird,
nicht angewandt. Die Situation wird am 31. Dezember des Besteuerungszeitraums beurteilt.

Wird eine gemeinsame Veranlagung festgelegt und haben beide Ehepartner Ausgaben getätigt, die zur
Steuerermäßigung berechtigen, können die Ehepartner diese Ausgaben in den in den vorhergehenden Absätzen
erwähnten Grenzen frei aufteilen. ».

Art. 2 - Artikel 14540 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:
1o in § 2 wird Absatz 2 durch Folgendes ersetzt:
″In Artikel 14539 Absatz 1 Ziffer 2 erwähnte Zahlungen werden für die Gewährung der Ermäßigung nur

berücksichtigt in dem Maße, wie sie sich auf den ersten Teilbetrag von 76.360 Euro des Anfangsbetrags der für diese
Wohnung aufgenommenen Anleihen beziehen.″;
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2o in § 3 wird der erste Gedankenstrich durch Folgendes ersetzt:
″- einerseits 15 Prozent des ersten Teilbetrags von 1.910 Euro der Gesamtheit der Berufseinkünfte ausschließlich der

gemäß Artikel 171 besteuerten Berufseinkünfte und 6 Prozent der restlichen Berufseinkünfte, wobei ein Höchstbetrag
von 2.290 Euro gilt,″.

Art. 3 - Artikel 14542 Absatz 2 Ziffer 1 desselben Gesetzbuches wird durch Folgendes ersetzt:
″1o werden in Artikel 14539 Absatz 1 Ziffer 2 erwähnte Summen, die für Tilgung oder Wiederherstellung einer

Hypothekenanleihe gezahlt werden, in Abweichung von Artikel 14540 § 2 Absatz 2 für die Steuerermäßigung
berücksichtigt in dem Maße, wie sie sich auf den ersten Teilbetrag von 50.000 Euro, 52.500 Euro, 55.000 Euro,
60.000 Euro oder 65.000 Euro des Anfangsbetrags der für die einzige Wohnung aufgenommenen Anleihen beziehen, je
nachdem ob der Steuerpflichtige am 1. Januar des Jahres nach dem Jahr des Abschlusses des Anleihevertrags kein Kind
oder ein, zwei, drei beziehungsweise mehr als drei Kinder zu Lasten hat. In Abweichung von Artikel 178 § 5 werden
diese Beträge bis das Steuerjahr 2016 gemäß Artikel 178 § 1 indexiert, so wie er für das Steuerjahr anwendbar war, das
sich auf den Besteuerungszeitraum bezieht, in dem die Anleihe aufgenommen wurde.″.

Art. 4 - Artikel 14543 Absatz 4 desselben Gesetzbuches wird durch Folgendes ersetzt:
″Die Steuerermäßigung für die in Absatz 1 Ziffern 1 und 2 genannten Ausgaben für die Verträge, die vor dem

1. Januar 2015 abgeschlossen worden sind, wird zum höchsten, auf den Steuerpflichtigen angewandten und in Artikel
130 genannten Steuersatz berechnet, mit einem Mindestsatz von 30 Prozent. Falls die für die Ermäßigung zu
berücksichtigenden Ausgaben sich auf mehr als einen Steuersatz beziehen, gilt der Steuersatz, der auf jeden Teil dieser
Summen und Beiträge anwendbar ist. Die Steuerermäßigung für die in Absatz 1 Ziffer 2 genannten Ausgaben für die
Verträge, die ab dem 1. Januar 2015 abgeschlossen worden sind, wird zum Steuersatz von 40 Prozent berechnet.″.

Art. 5 - Artikel 14545 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:
1o In § 2 Ziffer 3 wird Punkt a) durch Folgendes ersetzt:
″a) müssen die Gesamtkosten der Arbeiten einschließlich Mehrwertsteuer mindestens 30.240 Euro betragen; wenn

der gemäß § 3 Absatz 2 berechnete Teilbetrag der Anleihe höher als die Gesamtkosten der Arbeiten ist, wird dieser
Teilbetrag jedoch nur in Höhe des Betrags dieser Kosten berücksichtigt,″;

2o in § 3 wird Absatz 2 durch Folgendes ersetzt:
″Darüber hinaus kommen die gemäß vorhergehendem Absatz begrenzten Zinsen für die Steuerermäßigung nur in

Betracht in dem Maße, wie sie sich bei einer zu bauenden oder in Neustand zu erwerbenden Wohnung auf den ersten
Teilbetrag von 76.360 Euro, 80.170 Euro, 83.990 Euro, 91.630 Euro oder 99.260 Euro des Anfangsbetrags der Anleihen
oder bei einer zu renovierenden Wohnung auf den ersten Teilbetrag von 38.180 Euro, 40.090 Euro, 42.000 Euro,
45.810 Euro oder 49.630 Euro beziehen, je nachdem ob der Steuerpflichtige am 1. Januar des Jahres nach dem Jahr des
Abschlusses des Anleihevertrags kein Kind oder ein, zwei, drei beziehungsweise mehr als drei Kinder zu Lasten hat.″.

Art. 6 - In Artikel 14546 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:
1o in § 1 wird der erste Gedankenstrich durch Folgendes ersetzt:
″- zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2013 eine Hypothekenanleihe abgeschlossen hat, um eine

Wohnung zu erwerben oder zu behalten, während für dieselbe Wohnung eine andere Anleihe bestand, die für den
gewöhnlichen Abzug der Zinsen, für das Bausparen oder für den Abzug von Zinsen von Hypothekenanleihen in
Anwendung von Artikel 526 § 1 und § 2, so wie er vor seiner Abänderung durch Artikel 101 des Gesetzes vom
8. Mai 2014 bestand, in Betracht kam, und″;

2o in § 2 wird der erste Gedankenstrich durch Folgendes ersetzt:
″- eine Hypothekenanleihe abschließt, um eine in Artikel 14538 § 1 Absatz 1 Ziffer 1 erwähnte Wohnung zu

erwerben oder zu behalten, während für dieselbe Wohnung eine andere Anleihe besteht, die für die Anwendung der
Artikel 14541 § 1 Absatz 2 Ziffer 3, 14542 § 1 Absatz 2 Ziffer 2, 14543 oder 14545, für die Ermäßigung für das Bausparen
oder für die Ermäßigung für Zinsen von Hypothekenanleihen in Anwendung von Artikel 526 in Betracht kommt und″.

Art. 7 - In Artikel 178 § 5 desselben Gesetzbuches wird Ziffer 4 durch Folgendes ersetzt:
″4o die in Artikel 14537 bis 14546 einschließlich genannten Beträge″.

KAPITEL II — Ende des Wohnbonus

Art. 8 - In Artikel 14537 § 3 des Einkommensteuergesetzbuches 1992, eingefügt durch das Gesetz vom 8. Mai 2014
und ersetzt durch das Dekret vom 12. Dezember 2014, wird die Ziffer 2 durch Folgendes ersetzt:

″2o zum Steuersatz von 40 Prozent für die Hypothekenanleihen, deren authentische Urkunde ab dem
1. Januar 2015 und spätestens am 31. Dezember 2015 unterzeichnet wird, oder für die ab dem 1. Januar 2015 und
spätestens am 31. Dezember 2015 erfolgten Übernahmen von bestehenden Verbindlichkeiten im Rahmen einer vor
diesem Datum bestehenden Krediteröffnung.″.

Art. 9 - In Artikel 14538 § 1 Ziffer 3o desselben Gesetzbuches wird der Wortlaut ″und spätestens am
31. Dezember 2015″ zwischen ″ab dem 1. Januar 2005″ und ″aufgenommen″ eingefügt.

KAPITEL III — Ende der Ermäßigung für langfristiges Sparen
Art. 10 - Artikel 14539 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

1o in Absatz 1 Ziffer 1 wird der Wortlaut ″spätestens am 31. Dezember 2015″ zwischen ″für eine Anleihe dient, die″
und ″spezifisch für Erwerb oder Erhaltung″ eingefügt″;

2o in Absatz 1 Ziffer 2 wird der Wortlaut ″spätestens am 31. Dezember 2015″ zwischen ″einer Hypothekenanleihe
gezahlt worden sind, die″ und ″spezifisch für Bau″ eingefügt.

KAPITEL IV — Ende der früheren Ermäßigungsregelungen
Art. 11 - In Artikel 14542 § 1 Ziffer 1 Buchstabe b) desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom

8. Mai 2014, wird der Wortlaut ″und spätestens am 31. Dezember 2015″ zwischen ″ab dem 1. Januar 2005″ und ″für Bau,
Erwerb oder Umbau″ eingefügt.
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Art. 12 - In Artikel 14543 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 8. Mai 2014, wird Ziffer
2 durch den Wortlaut ″, und betreffend einen spätestens am 31. Dezember 2015 abgeschlossenen Vertrag″ ergänzt.

Art. 13 - In Artikel 14544 § 1 Buchstabe b) desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 8. Mai 2014,
wird der Wortlaut ″und spätestens am 31. Dezember 2015″ zwischen ″ab dem 1. Januar 2005″ und ″, wobei zu diesem
Zeitpunkt″ eingefügt.

Art. 14 - In Artikel 14545 § 1 Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe b) desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz
vom 8. Mai2014, wird der Wortlaut ″und spätestens am 31. Dezember 2015″ zwischen ″ab dem 1. Januar 2015″ und ″,
wobei zu diesem Zeitpunkt″ eingefügt.

Art. 15 - Artikel 14546 § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 8. Mai 2014, wird wie folgt
abgeändert:

1oder Wortlaut ″und spätestens am 31. Dezember 2015″ wird nach ″Wenn der Steuerpflichtige ab dem 1. Januar
2014″ eingefügt;

2o im 2. Gedankenstrich wird der Wortlaut ″und spätestens am 31. Dezember 2015″ zwischen ″für die ab dem
1. Januar 2014″ und ″aufgenommene Anleihe″ eingefügt;

KAPITEL V — Klausel der Unwirksamkeit der Verlängerung der Vorteile für die Verträge ab dem
1. November 2015

Art. 16 - Artikel 14546bis des Einkommensteuergesetzbuches 1992, eingefügt durch das Haushaltsdekret vom
17. Dezember 2015, wird wie folgt abgeändert:

1o der einzige Absatz wird durch Folgendes ersetzt:
″Jede ab dem 1. November 2015 vorgenommene oder abgeschlossene Handlung, die zum Zweck oder zur Folge

hätte, die Dauer zu verlängern, während deren die Steuerermäßigungen oder Steuergutschriften nach den Artikeln
145/37 bis 145/46, so wie sie am 1. November 2015 bestehen, gewährt werden können, im Verhältnis zur Dauer, die
für den Anspruch dieser Steuerermäßigungen und Steuergutschriften vertraglich vorgesehen ist, so wie sie am
1. November 2015 besteht, kann gegenüber der Verwaltung der direkten Steuern nicht entgegengehalten werden,
insoweit diese Handlung die so vorgesehene Dauer verlängert.″;

2o Artikel 14546bis wird durch einen zweiten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:
″Jede ab dem 1. Januar 2016 vorgenommene oder abgeschlossene Handlung, die zum Zweck oder zur Folge hätte,

die Dauer zu verlängern, während deren die Steuerermäßigungen oder Steuergutschriften nach den Artikeln 145/37 bis
145/46, so wie sie am 1. Januar 2016 bestehen, gewährt werden können, im Verhältnis zur Dauer, die für den Anspruch
dieser Steuerermäßigungen und Steuergutschriften vertraglich vorgesehen ist, so wie sie am 1. Januar 2016 besteht,
kann unbeschadet von Absatz 1 gegenüber der Verwaltung der direkten Steuern nicht entgegengehalten werden,
insoweit diese Handlung die so vorgesehene Dauer verlängert.″.

KAPITEL VI — Der Wohnungsscheck
Art. 17 - In Tittel II Kapitel II Abschnitt I Unterabschnitt 2octodecies desselben Gesetzbuches wird ein

Artikel 14546ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:
″Art. 14546ter - § 1. Für folgende Ausgaben, die während des Besteuerungszeitraums gezahlt worden sind, wird

eine pauschale und individuelle Steuerermäßigung - genannt ″Wohnungsscheck″ - gewährt:
1o die Zinsen und die Summen, die für Tilgung oder Wiederherstellung einer Hypothekenanleihe gezahlt worden

sind, die spezifisch für den Erwerb einer einzigen Wohnung aufgenommen wurde;
2o Beiträge zu einer Alters- und Todesfallzusatzversicherung, die der Steuerpflichtige in Ausführung eines

Lebensversicherungsvertrags, den er individuell abgeschlossen hat und der ausschließlich zur Wiederherstellung einer
solchen oder als Sicherheit für eine solche Hypothekenanleihe dient, definitiv gezahlt hat für die Bildung einer Rente
oder eines Kapitals zu Lebzeiten oder im Todesfall.

Die in Absatz 1 erwähnten Zinsen, Summen und Beiträge kommen für die Ermäßigung nur in Betracht, wenn die
Wohnung, für die diese Ausgaben getätigt worden sind, zum Zeitpunkt dieser Ausgaben die eigene Wohnung des
Steuerpflichtigen ist.

§ 2. Der Betrag der in § 1 erwähnten Steuerermäßigung wird für jeden Steuerpflichtigen und für jedes Steuerjahr
wie folgt berechnet:

1o wenn das steuerpflichtige Einkommen des Besteuerungszeitraums nicht 21.000 Euro überschreitet, beträgt die
Steuerermäßigung 1.520 Euro;

2o wenn das steuerpflichtige Einkommen des Besteuerungszeitraums über 21.000 Euro liegt, ohne 81.000 Euro zu
überschreiten, beträgt die Steuerermäßigung 1.520 Euro, unter Abzug eines Betrags, der dem Produkt aus dem
Unterschied zwischen dem steuerpflichtigen Einkommen und 21.000 Euro und dem Koeffizienten 1,275 Prozent
entspricht.

3o wenn das steuerpflichtige Einkommen des Besteuerungszeitraums über 81.000 Euro liegt, beträgt die
Steuerermäßigung 0 Euro.

Der in Absatz 1 erwähnte Betrag wird um 125 Euro je am 1. Januar des Steuerjahres unterhaltsberechtigtes Kind
erhöht.

Im Falle einer gemeinsamen Veranlagung können die Ehepartner diesen einzigen Betrag von 125 Euro je
unterhaltsberechtigtes Kind aufteilen.

Im Fall der Anwendung von Artikel 132bis wird der Betrag von 125 Euro je unterhaltsberechtigtes Kind zur Hälfte
dem Steuerpflichtigen, der das Kind zu Lasten hat, und zur Hälfte dem Steuerpflichtigen, dem die Hälfte der in
Artikel 132 Absatz 1 Ziffern 1 bis 6 erwähnten Zuschläge zum Steuerfreibetrag zuerkannt wird, zuerkannt.

In Abweichung von Absatz 2 findet die Erhöhung von 125 Euro je unterhaltberechtigtes Kind keine Anwendung,
wenn das steuerpflichtige Einkommen des Besteuerungszeitraums über 81.000 Euro liegt.

Für die Anwendung von Absatz 2 werden Kinder, die als behindert gelten, doppelt gezählt.
Für die Anwendung der vorliegenden Bestimmung sowie der Artikel 14546quater bis 14546sexies ist der Begriff

″steuerpflichtiges Einkommen″ im Sinne von Artikel 6 des vorliegenden Gesetzbuches zu verstehen, mit Ausnahme der
in Artikel 17 § 1 Ziffern 1 und 2 erwähnten Einkünfte aus beweglichen Gütern, die keine berufsbezogenen Einkünfte
sind.

§ 3. Der gemäß § 2 berechnete Betrag der in § 1 erwähnten Steuerermäßigung wird ab dem elften
Besteuerungszeitraum, für welchen die Bedingungen zum Erhalt der in § 1 erwähnten Steuerermäßigung vom
Steuerpflichtigen erfüllt sind, um die Hälfte herabgesetzt.
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Während der neun Besteuerungszeiträume, die auf den ersten Besteuerungszeitraum folgen, in welchem die
Bedingungen zum Erhalt der in § 1 erwähnten Steuerermäßigung erfüllt wurden, wird der gemäß § 2 berechnete Betrag
ab dem Besteuerungszeitraum, in dem der Steuerpflichtige zum Volleigentümer, bloßen Eigentümer, Besitzer,
Erbpächter, Erbbauberechtigten oder Nießbraucher einer zweiten Wohnung wird, ebenfalls um die Hälfte ermäßigt.
Die Situation wird am 31. Dezember des Besteuerungszeitraums beurteilt.

Für die Anwendung des vorigen Absatzes wird Folgendes nicht berücksichtigt:

1o andere Wohnungen, deren Miteigentümer, bloßer Eigentümer oder Nießbraucher er aufgrund einer Erbschaft
oder einer Schenkung geworden ist;

2o andere Wohnungen, die über eine Agentur für soziale Wohnungen oder eine Wohnungsbaugesellschaft
öffentlichen Dienstes vermietet werden.

§ 4. Der Betrag der in § 1 erwähnten Steuerermäßigung, der gemäß den § 2 und 3 berechnet wird, kann pro
Steuerpflichtigen und pro Besteuerungszeitraum den Gesamtbetrag der in § 1 erwähnten Zinsen, Summen und
Beiträge, die während des Besteuerungszeitraums tatsächlich gezahlt wurden, nie überschreiten.

Wenn mehrere Steuerpflichtige gesamtschuldnerisch und unteilbar eine in § 1 erwähnte Hypothekenanleihe
aufgenommen haben, werden die in § 1 erwähnten Zinsen und Summen im Verhältnis zum Anteil des Eigentums in
der Wohnung, die Gegenstand des Erwerbs ist, verteilt.

§ 5. Der Teil der in § 1 erwähnten Steuerermäßigung, so wie sie gemäß den § § 2 bis 4 berechnet worden ist, und
die nicht gemäß Artikel 178/1 angerechnet werden kann, wird in eine regionale erstattungsfähige Steuergutschrift
umgewandelt.

Absatz 1 findet keine Anwendung auf den Steuerpflichtigen, der Berufseinkünfte bezieht, die aufgrund eines
Abkommens steuerfrei sind und nicht für die Berechnung der Steuer auf ihre anderen Einkünfte berücksichtigt
werden.″.

Art. 18. In Titel II, Kapitel III, Abschnitt 1, Unterabschnitt 2 octodecies desselben Gesetzbuches wird ein
Artikel 14546quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. 14546quater - § 1. Die in Artikel 14546ter erwähnte Ermäßigung wird unter folgenden Bedingungen gewährt:

1o die in Artikel 14546ter § 1 erwähnten Ausgaben wurden zum Erwerb des Eigentums der Wohnung getätigt, die
am 31. Dezember des Jahres des Abschlusses des Anleihevertrags die einzige Wohnung des Steuerpflichtigen ist, und
die er an diesem Datum persönlich bewohnt;

2o die Hypothekenanleihe und ggf. der Lebensversicherungsvertrag erwähnt in Artikel 14546ter § 1, wurden vom
Steuerpflichtigen bei einem Institut, dessen Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum liegt, aufgenommen beziehungs-
weise abgeschlossen für den Erwerb seiner eigenen Wohnung in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums;

3o die Hypothekenanleihe ist ab dem 1. Januar 2016 aufgenommen worden und hat eine Laufzeit von mindestens
10 Jahren

4o ggf. der Lebensversicherungsvertrag ist abgeschlossen worden:

a)vom Steuerpflichtigen, der ausschließlich sich selbst versichert hat;

b) vor dem Alter von 65 Jahren; Verträge, die über den ursprünglich vorgesehenen Zeitraum hinaus verlängert,
wieder in Kraft gesetzt, geändert oder erhöht werden, nachdem der Versicherte das Alter von 65 Jahren erreicht hat,
gelten nicht als vor diesem Alter abgeschlossen;

c) für eine Mindestdauer von zehn Jahren, wenn er Vorteile zu Lebzeiten vorsieht;

5o ggf. die Vorteile des in Ziffer 4 erwähnten Vertrags werden bestimmt:

a) zu Lebzeiten zugunsten des Steuerpflichtigen ab dem Alter von fünfundsechzig Jahren;

b) im Todesfall zugunsten der Personen, die infolge des Todes des Versicherten das Volleigentum oder den
Nießbrauch dieser Wohnung erhalten..

Bei der Bestimmung, ob die Wohnung des Steuerpflichtigen am 31. Dezember des Jahres des Abschlusses des
Anleihevertrags die einzige Wohnung ist, die er persönlich bewohnt, wird für die Anwendung von Absatz 1 Ziffer
1 Folgendes nicht berücksichtigt:

1o andere Wohnungen, deren Miteigentümer, bloßer Eigentümer oder Nießbraucher er aufgrund einer Erbschaft
oder einer Schenkung ist;

2o eine andere Wohnung, die an diesem Datum auf dem Immobilienmarkt als zum Verkauf angeboten gilt und
spätestens am 31. Dezember des Jahres nach dem Jahr des Abschlusses des Anleihevertrags auch tatsächlich verkauft
worden ist;

3o andere Wohnungen, die über eine Agentur für soziale Wohnungen oder eine Wohnungsbaugesellschaft
öffentlichen Dienstes vermietet werden;

4o die Tatsache, dass der Steuerpflichtige die Wohnung nicht persönlich bewohnt:

a) aus beruflichen oder sozialen Gründen;

b) weil der Steuerpflichtige aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Hindernisse die Wohnung an diesem Datum
unmöglich selbst bewohnen kann;

c) weil der Steuerpflichtige aufgrund des Standes der Bau- oder Renovierungsarbeiten nicht in der Lage ist, die
Wohnung tatsächlich an diesem Datum zu bewohnen.
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Die in Artikel 14546ter erwähnte Steuerermäßigung kann nicht mehr gewährt werden:

1oab dem Jahr nach dem Jahr des Abschlusses des Anleihevertrags, wenn am 31. Dezember dieses Jahres die in
Absatz 2 Ziffer 2 erwähnte andere Wohnung nicht tatsächlich verkauft worden ist,

2o ab dem zweiten Jahr nach dem Jahr des Abschlusses des Anleihevertrags, wenn der Steuerpflichtige am
31. Dezember dieses Jahres die Wohnung, für die die Anleihe aufgenommen wird, nicht persönlich bewohnt, außer
wenn er sie aus beruflichen oder sozialen Gründen nicht selbst bewohnt;

Wenn die Steuerermäßigung in Anwendung von Absatz 3 Ziffer 2 während eines oder mehrerer Besteuerungs-
zeiträume nicht gewährt werden konnte, und wenn der Steuerpflichtige die Wohnung, für deren Erwerb die Anleihe
aufgenommen wurde, am 31. Dezember des Besteuerungszeitraums, in dem die in Absatz 2 Ziffer 4 erwähnten
Hindernisse weggefallen sind, persönlich bewohnt, kann die Steuerermäßigung unbeschadet von Artikel 14546quinquies

ab diesem Besteuerungszeitraum erneut gewährt werden.

§ 2. Die in Artikel 14546ter § 1 erwähnten Anleihen gelten als spezifisch aufgenommen für Erwerb einer Wohnung,
wenn sie abgeschlossen werden, um:

1o ein unbewegliches Gut zu kaufen;

2o ein unbewegliches Gut zu bauen;

3o die Erbschafts- oder Schenkungssteuer in Bezug auf die in Artikel 14546ter § 1 erwähnte Wohnung zu zahlen, bei
verspäteter Zahlung geschuldete Verzugszinsen ausgenommen;

4o einen ab dem 1. Januar 2016 abgeschlossenen Vertrag im Sinne von Artikel 14546ter § 1 zu refinanzieren;

Als spezifisch für Erwerb einer Wohnung aufgenommene Anleihe gilt ebenfalls die Vereinbarung, durch welche
ein Steuerpflichtiger, der für das Eigentum dieser Wohnung mit einem anderen Steuerpflichtigen, der selbst bereits
durch eine Hypothekenanleihe im Sinne von Artikel 14546ter § 1 gebunden ist, das unbewegliches Gesamthandsei-
gentum erwirbt, zum Gesamtschuldner einer solchen schon bestehenden Anleihe wird.

§ 3. Die wallonische Regierung erlässt in Konzertierung mit dem föderalen Finanzminister Bestimmungen
bezüglich der Belege, die in Verbindung mit der in Artikel 14546ter, § 1 genannten Steuerermäßigung vorzulegen sind.

Art. 19. In Titel II, Kapitel III, Abschnitt 1, Unterabschnitt 2 octodecies desselben Gesetzbuches wird ein Artikel
14546quinquies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art.14546quinquies - Die in Artikel 14546ter erwähnte Steuerermäßigung wird unter Einhaltung der in
Artikel 14546quater vorgesehenen Bedingungen ab dem Steuerjahr bezüglich des Besteuerungszeitraums, im Laufe
dessen die in Artikel 14546ter § 1 erwähnte Hypothekenanleihe abgeschlossen wurde, gewährt.

Jeder Steuerpflichtige hat Anspruch auf den Genuss der in Artikel 14546ter erwähnten Steuerermäßigung während
zwanzig Steuerjahre ab dem ersten Steuerjahr, für welches die Gewährungsbedingungen dieser Steuerermäßigung
erfüllt sind.

Wenn die Gewährungsbedingungen der in Artikel 14546ter erwähnten Steuerermäßigung für einen gegebenen
Besteuerungszeitraum erfüllt sind, wird davon ausgegangen, dass der Steuerpflichtige für diesen Besteuerungszeit-
raum und für die Anwendung des vorigen Paragraphs die in Artikel 14546ter erwähnte Steuerermäßigung genossen hat.

Ob die in Absatz 1 erwähnten Gewährungsbedingungen für die Steuerermäßigung in einem gegebenen
Besteuerungszeitraum erfüllt sind, wird nicht je Wohnung, sondern je Steuerpflichtigen beurteilt. Die Gewährung der
in Absatz 1 erwähnten Ermäßigung hängt weder von der Höhe der konkret erhaltenen Steuerermäßigung noch der
Tatsache ab, dass diese Ermäßigung von dem Steuerpflichtigen beantragt worden ist oder nicht..

Art. 20. In Titel II, Kapitel III, Abschnitt 1, Unterabschnitt 2 octodecies desselben Gesetzbuches wird ein
Artikel 14546sexies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. 14546sexies- Unbeschadet von Artikel 14546bis unterliegt die Refinanzierung eines spätestens am
31. Dezember 2015 abgeschlossenen Vertrags der Steuerregelung, die auf die Anleihe, Gegenstand der Refinanzierung,
anwendbar war.

Wenn der Steuerpflichtige ab dem 1. Januar 2016 einen Hypothekenanleihevertrag im Sinne von Artikel 14546ter

§ 1 abschließt, während für dieselbe Wohnung eine oder mehrere vom selben Steuerpflichtigen spätestens am
31. Dezember 2015 aufgenommene Anleihe(n) besteht bzw. bestehen, die für die Anwendung der in Artikel 14537 bis
14546 in Betracht kommt bzw. kommen, finden in Abweichung von den Artikeln 14537 § 3 Ziffer 2, 14538 § 1 Ziffer 3,
14539 Absatz 1, Ziffer 1 und 2, 14542 Absatz 1 Ziffer 1, b, 14544 § 1, b, 14545 § 1, Absatz 1, b und 14546 § 2 und unbeschadet
von Artikel 14546bis die Artikel 14546ter bis 14546quinquies keine Anwendung auf den ab dem 1. Januar 2016
abgeschlossenen Vertrag und finden die Artikel 14537 bis 14546 weiterhin Anwendung auf den letztgenannten Vertrag.

KAPITEL VII — Nichtindexierung des Wohnungsschecks

Art. 21. In Artikel 178 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1o in § 5 werden die Punkte 5o und 6o mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

″5o die in Artikel 14546ter genannten Beträge von 1520 Euro und 125 Euro;

6o für das Steuerjahr 2017, die in Artikel 14546ter genannten Beträge von 21.000 und 81.000 Euro″;

2o es wird ein § 6bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″ § 6bis. In Abweichung von § 2, Absatz 1 und unbeschadet von den Ziffern 5 und 6 von § 5 werden die in
Artikel 14546ter genannten Beträge an den Gesundheitsindex des Monats November 2015 gebunden.

Diese Beträge werden am 1. Januar eines jeden Jahres gemäß der folgenden Formel angepasst: der Basisbetrag wird
mit dem Gesundheitsindex des Monats November des Jahres vor dem Jahr, in dem der neue Betrag anwendbar sein
wird, multipliziert und durch den Gesundheitsindex des Monats November 2015 geteilt. Der so erhaltene Betrag wird
auf den nächsthöheren Euro aufgerundet.″
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KAPITEL VIII — Inkrafttreten
Art. 22. Die Artikel 1 bis 15 des vorliegenden Dekrets treten ab dem Steuerjahr 2017 in Kraft.

Die Artikel 17 bis 20 des vorliegenden Dekrets treten ab dem Steuerjahr 2017 in Kraft.
Artikel 14546bis Absatz 1, eingefügt durch Artikel 16, tritt ab dem Steuerjahr 2017 in Kraft.
Artikel 14546bis Absatz 2, eingefügt durch Artikel 16, tritt ab dem 1. Januar 2016 in Kraft.
Artikel 21 Ziffer 1 tritt ab dem Steuerjahr 2017 in Kraft.
Artikel 21 Ziffer 2 tritt ab dem Steuerjahr 2018 in Kraft.
Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.
Namur, den 20. Juli 2016

Der Minister-Präsident

P. MAGNETTE
Der Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe

M. PREVOT
Der Minister für Wirtschaft, Industrie, Innovation und digitale Technologien

J-C. MARCOURT
Der Minister für lokale Behörden, Städte, Wohnungswesen und Energie

P. FURLAN
Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, und Tierschutz

C. DI ANTONIO
Die Ministerin für Beschäftigung und Ausbildung

E. TILLIEUX
Der Minister für Haushalt, den öffentlichen Dienst und die administrative Vereinfachung

C. LACROIX
Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten,

Tourismus und Flughäfen, und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

(1) Sitzungsperiode 2015-2016
Dokumente des Wallonischen Parlaments, 510 (2015-2016) Nrn 1 bis 6.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, öffentliche Sitzung vom 19. Juli 2016.
Diskussion.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, öffentliche Sitzung vom 20. Juli 2016.
Abstimmung.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/204052]

20 JULI 2016. — Decreet betreffende de toekenning van een fiscaal voordeel voor de aankoop van de eigen woning :
de « Chèque Habitat » (woonchèque) (1)

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

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Paragraaf 2 van artikel 14537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wordt vervangen als
volgt :

″ § 2. Het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde interesten, betalingen en bijdragen dat in aanmerking wordt
genomen voor de belastingvermindering, mag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan
2.290 euro.

Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien belastbare tijdperken
vanaf het belastbaar tijdperk waarin de leningsovereenkomst wordt afgesloten.

Het in het tweede lid vermelde bedrag wordt verhoogd met 80 euro wanneer de belastingplichtige drie of meer
dan drie kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar na dat waarin de leningsovereenkomst is afgesloten.

Voor de toepassing van het derde lid worden als gehandicapt aangemerkte kinderen ten laste voor twee gerekend.
De in het tweede en derde lid vermelde verhogingen worden niet toegepast vanaf het eerste belastbaar tijdperk

waarin de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker wordt van een tweede
woning. De toestand wordt beoordeeld op 31 december van dat belastbaar tijdperk.

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en beide echtgenoten uitgaven hebben gedaan die recht
geven op de belastingvermindering, kunnen de echtgenoten deze uitgaven vrij verdelen binnen de in de vorige leden
bedoelde begrenzingen. ».
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Art. 2. In artikel 14540 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in § 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt:

″De in artikel 14539, eerste lid, 2o, vermelde betalingen komen slechts voor de belastingvermindering in
aanmerking in zoverre zij betrekking hebben op de eerste schijf van 76.360 euro van het aanvangsbedrag van de voor
die woning aangegane leningen. »;

2o in paragraaf 3wordt het eerste streepje vervangen door wat volgt :

″- enerzijds, 15 pct. van de eerste schijf van 1.910 euro van het totale beroepsinkomen, met uitsluiting van de
overeenkomstig artikel 171 belaste beroepsinkomsten, en 6 pct. van het overige, met een maximum van 2.290 euro;″.

Art. 3. In artikel 14542 van hetzelfde Wetboek, wordt het tweede lid, 1o, vervangen door wat volgt:

« 1o komen de in artikel 14539, eerste lid, 2o, bedoelde betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van
hypothecaire leningen, in afwijking van artikel 14540, § 2, tweede lid, voor de belastingvermindering in aanmerking
voor zoverre ze betrekking hebben op de eerste schijf van respectievelijk 50.000 euro, 52.500 euro, 55.000 euro,
60.000 euro en 65.000 euro van het aanvangsbedrag van de voor de enige woning aangegane leningen, naargelang de
belastingplichtige geen, een, twee, drie of meer dan drie kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar na dat waarin
de leningsovereenkomst is gesloten. In afwijking van artikel 178, § 5, worden deze bedragen geïndexeerd tot het
aanslagjaar 2016 overeenkomstig artikel 178, § 1, zoals het van toepassing was voor het aanslagjaar verbonden met het
belastbaar tijdperk waarin de lening is aangegaan. ».

Art. 4. In artikel 14543 van hetzelfde Wetboek, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:

« De belastingvermindering voor de uitgaven bedoeld in het eerste lid, 1oen 2o, voor de contracten die vóór
1 januari 2015 zijn gesloten, wordt berekend tegen het voor de belastingplichtige hoogste belastingtarief als vermeld in
artikel 130, met een minimum van 30 % . Ingeval de uitgaven die voor de vermindering in aanmerking komen,
betrekking hebben op meer dan één belastingtarief, wordt voor elk deel van de bijdragen en betalingen het
overeenstemmend tarief in aanmerking genomen. De belastingvermindering voor de uitgaven bedoeld in het eerste lid,
2o, voor de contracten die vanaf 1 januari 2015 zijn gesloten, wordt berekend tegen een belastingtarief van 40 % . ».

Art. 5. In artikel 14545 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in paragraaf 2, 3o, wordt punt a) vervangen als volgt :

″a) de totale kostprijs van de werken, inclusief de belasting over de toegevoegde waarde, ten minste 30.240 euro
bedraagt, met dien verstande dat, in geval het overeenkomstig § 3, tweede lid, berekende gedeelte van de lening hoger
is dan de totale kostprijs van de werken, dat gedeelte tot het bedrag van de kostprijs in aanmerking wordt genomen;″;

2o in paragraaf 3 wordt het tweede lid vervangen als volgt :

« Bovendien komen de overeenkomstig het vorige lid beperkte interesten slechts in aanmerking voor de
belastingvermindering in zover ze betrekking hebben op de eerste schijf van 76.360 euro, 80.170 euro, 83.990 euro,
91.630 euro of 99.260 euro van het aanvangsbedrag van de leningen ingeval het een te bouwen of in nieuwe staat te
verwerven woning betreft of op de eerste schijf van 38.180 euro, 40.090 euro, 42.000 euro, 45.810 euro of 49.630 euro
ingeval het een te vernieuwen woning betreft, naargelang de belastingplichtige geen, één, twee, drie of meer dan drie
kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar na dat waarin de leningsovereenkomst is gesloten. ».

Art. 6. In artikel 14546 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in paragraaf 1 wordt het eerste streepje vervangen door wat volgt :

« - tussen 1 januari 2005 en 31 december 2013 een hypothecaire lening heeft gesloten om een woning te verwerven
of te behouden, terwijl er voor diezelfde woning nog een lening was die in aanmerking kwam voor de vermindering
van de interesten voor het bouwsparen of de aftrek of vermindering voor interesten van hypothecaire leningen bij
toepassing van artikel 526, § 1 en § 2, zoals het bestond voordat het werd gewijzigd door artikel 101 van de wet van
8 mei 2014 en »;

2o in paragraaf 2 wordt het eerste streepje vervangen door wat volgt :

« - een hypothecaire lening sluit voor het verwerven of behouden van een in artikel 14538, § 1, eerste lid, 1o,
vermelde woning, terwijl er voor diezelfde woning nog een lening is die in aanmerking komt voor de toepassing van
de artikelen 14541, § 1, tweede lid, 3o, 14542, § 1, tweede lid, 2o, 14543 of 14545 of voor de vermindering voor het
bouwsparen of de vermindering voor interesten van hypothecaire leningen bij toepassing van artikel 526, en »;

Art. 7. In artikel 178, § 5, van hetzelfde Wetboek, wordt punt 4o vervangen door wat volgt:

« 4o de bedragen bedoeld in de artikelen 14537 tot en met 14546 ».

HOOFDSTUK II. — Einde van de woonbonus

Art. 8. In artikel 14537, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van
8 mei 2014 en vervangen door het decreet van 12 december 2014, wordt 2o vervangen door hetgeen volgt :

″2o voor de hypothecaire leningen waarvan de authentieke akte vanaf 1 januari 2015 en uiterlijk op
31 december 2015 wordt getekend of voor de overnamen van uitstaande bedragen verricht vanaf 1 januari 2015 en
uiterlijk op 31 december 2015 in het kader van een opening van een voor die datum bestaand krediet, tegen het
belastingtarief van 40 percent.″.

Art. 9. In artikel 14538, § 1, 3o, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ″en uiterlijk op 31 december 2015,″
ingevoegd tussen de woorden ″vanaf 1 januari 2005″ en de woorden ″en heeft een looptijd van ten minste 10 jaar;″.
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HOOFDSTUK III. — Einde van de korting voor langetermijnsparen

Art. 10. Artikel 14539 van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt :

1o in lid 1, 1o, worden de woorden ″, uiterlijk op 31 december 2015″ ingevoegd tussen de woorden ″van een lening
die″ en het woord ″specifiek″;

2o in lid 1, 2o, worden de woorden ″, uiterlijk op 31 december 2015″ ingevoegd tussen de woorden ″van een lening
die″ en het woord ″specifiek″.

HOOFDSTUK IV. — Einde van de oude kortingsregelingen

Art. 11. In artikel 14542, § 1, 1o, b), van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014, worden de
woorden ″en uiterlijk op 31 december 2015″ ingevoegd tussen de woorden ″vanaf 1 januari 2015″ en de woorden ″om
een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gelegen woning te bouwen″.

Art. 12. In artikel 14543, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2014, wordt 2o

aangevuld met de woorden ″, en met betrekking tot een contract, uiterlijk gesloten op 31 december 2015″.

Art. 13. In artikel 14544, § 1, b), van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014, worden de woorden
″en uiterlijk op 31 december 2015″ ingevoegd tussen de woorden ″vanaf 1 januari 2005″ en de woorden ″terwijl voor
dezelfde woning″.

Art. 14. In artikel 14545, § 1, lid 1, 1o, b), van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014, worden de
woorden ″en uiterlijk op 31 december 2015″ ingevoegd tussen de woorden ″vanaf 1 januari 2015″ en de woorden
″terwijl voor dezelfde woning″.

Art. 15. Artikel 14546, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014, wordt gewijzigd als volgt :

1o de woorden ″en uiterlijk op 31 december 2015″ ingevoegd tussen de woorden ″vanaf 1 januari 2014″ en het
woord ″ : ″;

2o in het tweede streepje worden de woorden ″, en uiterlijk op 31 december 2015″ ingevoegd tussen de woorden
″voor die vanaf 1 januari 2014″ en de woorden ″gesloten lening″.

HOOFDSTUK V. — Niet-tegenwerpbaarheidsclausule voor de verlenging van de voordelen
voor de contracten vanaf 1 november 2015

Art. 16. In artikel 14546bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij het begrotingsdecreet
van 17 december 2015, worden volgende wijzigingen ingevoerd :

1o het enig lid wordt vervangen als volgt:

« Elke handeling gesteld of gesloten vanaf 1 november 2015, die tot doel of tot gevolg heeft de verlenging van de
duur waarin de belastingverminderingen of -kredieten bedoeld in de artikelen 14537 tot 14546 zoals ze bestaan op
1 november 2015, kunnen verkregen worden in verhouding tot de contractueel voorziene duur voor het voordeel van
deze verminderingen en belastingkredieten, zoals opgesteld op 1 november 2015, wordt niet tegengeworpen aan het
Bestuur der directe belastingen voor zover deze handeling de bedoelde duur verlengt. »;

2o artikel 14546bis wordt aangevuld met een tweede lid luidend als volgt:

« Onverminderd lid 1 kan elke handeling gesteld of gesloten vanaf 1 januari 2016, die tot doel of tot gevolg heeft
de verlenging van de duur waarin de belastingverminderingen of -kredieten bedoeld in de artikelen 145/37 tot 145/46
zoals ze bestaan op 1 januari 2016, kunnen verkregen worden in verhouding tot de contractuele voorziene duur voor
het voordeel van deze verminderingen en belastingkredieten, zoals opgesteld op 1 januari 2016, wordt niet
tegengeworpen aan het Bestuur der directe belastingen voor zover deze handeling de bedoelde duur verlengt. ».

HOOFDSTUK VI. — De « Chèque Habitat » (woonchèque)

Art. 17. In titel II, Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 octodecies van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel
14546ter ingevoegd, luidend als volgt:

″Art. 14546ter. § 1. Er wordt een forfaitaire en individuele belastingvermindering toegekend, « Chèque Habitat »
(Woonchèque) genaamd, voor de volgende tijdens de belastbare periode betaalde bestedingen :

1o de intresten en de betalingen aangewend voor de aflossing of de wedersamenstelling van een hypothecaire
lening die specifiek is aangegaan om een enige woning aan te kopen;

2o de bijdragen voor een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden die de belasting-
plichtige definitief heeft betaald om een rente of een kapitaal te vestigen bij leven of bij overlijden ter uitvoering van
een levensverzekeringscontract dat hij individueel gesloten heeft en dat uitsluitend dient voor de wedersamenstelling
of de waarborg van een dergelijke hypotheciare lening.

De intresten, betalingen en bijdragen bedoeld in lid 1 komen enkel in aanmerking voor de vermindering wanneer
de woning waarvoor die bestedingen zijn verricht, de eigen woning van de belastingplichtige is op het ogenblik waarop
die bestedingen zijn verricht.

§ 2. Het bedrag van de belastingvermindering bedoeld in paragraaf 1 wordt voor elke belastingplichtige en voor
elk aanslagjaar als volgt berekend:

1o wanneer het belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk 21.000 euro niet overschrijdt, is de belastingver-
mindering gelijk aan 1.520 euro;

2o wanneer het belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk hoger is dan 21.000 euro zonder 81.000 euro te
overschrijden, is de belastingvermindering gelijk aan 1.520 euro verminderd met een bedrag gelijk aan het verschil
tussen het belastbaar inkomen en 21.000 euro vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 1,275 percent;

3o wanneer het belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk 81.000 euro overschrijdt, is de belastingverminde-
ring gelijk aan 0 euro.
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Het bedrag bedoeld in lid 1 wordt vermeerderd met 125 euro per kind ten laste op 1 januari van het aanslagjaar.

In geval van gemeenschappelijke aanslag kunnen de echtgenoten dat enige bedrag van 125 euro per kind ten laste
vrij verdelen.

In geval van toepassing van artikel 132bis wordt het bedrag van 125 euro per kind ten laste toegekend, voor de
helft aan de belastingplichtige wiens kind ten laste is en voor de helft aan de belastingplichtige aan wie de helft van
de toeslagen van de belastingvrije som bedoeld in artikel 132, lid 1, 1o tot 6o, wordt toegekend.

In afwijking van lid 2 is de vermeerdering met 125 euro per kind ten laste niet van toepassing wanneer het
belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk hoger is dan 81.000 euro.

Voor de toepassing van het tweede lid worden als gehandicapt aangemerkte kinderen voor twee gerekend.

Voor de toepassing van deze bepaling, evenals van de artikelen 14546quater tot 14546sexies, dient het begrip «
belastbaar inkomen » in de zin van artikel 6 van dit Wetboek verstaan te worden, onder uitsluiting van de roerende
inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 1o en 2o, die geen beroepskarakter hebben.

§ 3. Het bedrag van de belastingvermindering bedoeld in paragraaf 1, berekend overeenkomstig paragraaf 2,
wordt met de helft verminderd vanaf het elfde belastbare tijdperk waarvoor de voorwaarden voor het verkrijgen van
de belastingvermindering bedoeld in paragraaf 1 in hoofde van de belastingplichtige verenigd zijn.

Tijdens de negen belastbare tijdperken die volgen op het eerste belastbare tijdperk waarin de voorwaarden voor
het verkrijgen van de belastingvermindering bedoeld in paragraaf 1 verenigd zijn geweest, wordt het bedrag van de
belastingvermindering, berekend overeenkomstig paragraaf 2, eveneens met de helft verminderd vanaf het belastbaar
tijdperk waarin de belastingplichtige volledige eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder van een
tweede woning wordt. De toestand wordt op 31 december van het belastbare tijdperk beoordeeld.

Voor de toepassing van vorig lid wordt niet rekening gehouden met :

1o de andere woningen waarvan de belastingplichtige door erfenis of gift mede-eigenaar, naakte eigenaar of
vruchtgebruiker is geworden;

2o de andere woningen verhuurd via een sociaal vastgoedkantoor of een openbare huisvestingsmaatschappij.

§ 4. Het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde belastingvermindering, berekend overeenkomstig de paragrafen 2
en 3, kan per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk het totale bedrag van de intresten, betalingen en bijdragen
bedoeld in paragraaf 1 die daadwerkelijk tijdens het belastbaar tijdperk zijn betaald, nooit overschrijden.

Wanneer meerdere belastingplichtigen hoofdelijk en ondeelbaar een hypothecaire lening bedoeld in paragraaf 1
hebben aangegaan, worden de intresten en sommen bedoeld in paragraaf 1 in verhouding tot het eigendomsaandeel
in de aangekochte woning, opgedeeld.

§ 5. Het deel van de belastingvermindering bedoeld in paragraaf 1, zoals berekend overeenkomstig de paragrafen
2 tot 4, dat niet overeenkomstig artikel 178/1 berekend kan worden, wordt omgerekend tot een terugbetaalbaar
gewestelijk belastingkrediet.

Lid 1 is niet van toepassing op de belastingplichtige die beroepsinkomsten heeft die bij overeenkomst zijn
vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten.″.

Art. 18. In titel II, Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 octodecies van hetzelfde Wetboek, wordt een
artikel 14546quater ingevoegd, luidend als volgt:

« Art. 14546quater. § 1. De vermindering bedoeld in artikel 14546ter wordt tegen de volgende voorwaarden
toegekend :

1o de uitgaven bedoeld in artikel 14546ter, § 1, moeten gedaan zijn voor de woning die op 31 december van het jaar
waarin de leningsovereenkomst is afgesloten, de enige woning is van de belastingplichtige die hij zelf betrekt;

2o de hypothecaire lening en in voorkomend geval het levensverzekeringscontract die zijn bedoeld in
artikel 14546ter, § 1, zijn door de belastingplichtige aangegaan bij een instelling die in de Europese Economische Ruimte
is gevestigd om in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn eigen woning te verwerven of te behouden;

3o de hypothecaire lening is aangegaan vanaf 1 januari 2016 en heeft een looptijd van ten minste 10 jaar;

4o het levensverzekeringscontract is in voorkomend geval aangegaan :

a) door de belastingplichtige die daarbij alleen zichzelf heeft verzekerd;

b) vóór de leeftijd van 65 jaar; contracten die tot na de oorspronkelijk bepaalde termijn worden verlengd, opnieuw
van kracht gemaakt, gewijzigd of verhoogd wanneer de verzekerde de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, worden geacht
niet vóór die leeftijd te zijn aangegaan;

c) voor een minimumlooptijd van 10 jaar wanneer het in voordelen bij leven voorziet;

5o de voordelen van het in 4o bedoelde contract zijn in voorkomend geval bedongen:

a) bij leven, ten gunste van de belastingplichtige vanaf de leeftijd van 65 jaar;

b) bij overlijden, ten gunste van de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of
het vruchtgebruik van die woning verwerven.
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Voor de toepassing van het eerste lid, 1o, wordt om te bepalen of de woning van de belastingplichtige op
31 december van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, zijn enige woning is die hij zelf betrekt, geen
rekening gehouden met:

1o de andere woningen waarvan de belastingplichtige ingevolge erfenis of gift mede-eigenaar, naakte eigenaar of
vruchtgebruiker is geworden;

2o een andere woning die op die datum op de vastgoedmarkt te koop is aangeboden en die uiterlijk op
31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de leningsovereenkomst is afgesloten, ook daadwerkelijk is
verkocht;

3o de andere woningen verhuurd via een sociaal vastgoedkantoor of een openbare huisvestingsmaatschappij;

4o het feit dat de belastingplichtige de woning niet zelf betrekt wegens:

a) beroepsredenen of redenen van sociale aard;

b) wettelijke of contractuele belemmeringen die het de belastingplichtige onmogelijk maken de woning op die
datum zelf te betrekken;

c) de stand van de bouwwerkzaamheden of van de verbouwingswerkzaamheden die het de belastingplichtige nog
niet mogelijk maken de woning daadwerkelijk op diezelfde datum te betrekken.

De belastingvermindering bedoeld in artikel 14546ter kan niet meer worden verleend:

1o van het jaar volgend op het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, indien op 31 december van dat jaar
de in lid 2, 2o, bedoelde andere woning niet daadwerkelijk is verkocht;

2o van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, indien de belastingplichtige
de woning waarvoor de lening werd aangegaan, op 31 december van dat jaar niet zelf betrekt tenzij hij die om
beroepsredenen of redenen van sociale aard niet zelf betrekt.

Wanneer de belastingvermindering bij toepassing van het derde lid, 2o, gedurende één of meer belastbare
tijdperken niet kon worden verleend en de belastingplichtige de woning waarvoor de lening werd aangegaan, zelf
betrekt op 31 december van het belastbaar tijdperk waarin de in het tweede lid, 4o, b en c, bedoelde belemmeringen zijn
weggevallen, kan de belastingvermindering, onverminderd artikel 14546quinquies, opnieuw worden verleend vanaf dit
belastbaar tijdperk.

§ 2. De in artikel 14546ter, § 1, vermelde leningen zijn specifiek gesloten om een woning te verwerven of te
behouden wanneer ze zijn aangegaan om:

1o een onroerend goed aan te kopen;

2o een onroerend goed te bouwen;

3o de successierechten of schenkingsrechten met betrekking tot de in artikel 14546ter, § 1, bedoelde woning te
betalen met uitzondering van nalatigheidsinteresten verschuldigd bij laattijdige betaling;

4o een contract gesloten vanaf 1 januari 2016 en bedoeld in artikel 14546ter, § 1, te herfinancieren.

Als lening die specifiek wordt aangegaan met het oog op de aankoop van een woning geldt eveneens de
overeenkomst waarbij een belastingplichtige die in een onroerende onverdeeldheid stapt met betrekking tot de
eigendom van die woning met een andere belastingplichtige, waarbij laatstgenoemde reeds gebonden is door een
hypothecaire lening bedoeld in artikel 14546ter, § 1, hoofdelijke medeschuldenaar wordt.

§ 3. De Waalse Regering legt in overleg met de federale Minister van Financiën de bepalingen vast in verband met
de bewijsstukken die voorgelegd dienen te worden in verband met de belastingvermindering bedoeld in artikel
14546ter, § 1.

Art. 19. In titel II, Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 octodecies, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel
14546quinquies ingevoegd, luidend als volgt:

« Art.14546quinquies. De belastingvermindering bedoeld in artikel 14546ter wordt, mits naleving van de voorwaarden
bedoeld in artikel 14546quater, verleend vanaf het aanslagjaar dat verband houdt met het belastbaar tijdperk waarin de
hypothecaire lening bedoeld in artikel 14546ter, § 1, gesloten is.

Elke belastingplichtige heeft gedurende twintig belastbare tijdperken vanaf het eerste belastbaar tijdperk waarvoor
de voorwaarden voor het verkrijgen van die belastingvermindering verenigd zijn, het recht om de belastingvermin-
dering bedoeld in artikel 14546ter te genieten.

Als de voorwaarden voor het verkrijgen van de belastingvermindering bedoeld in artikel 14546ter voor een gegeven
belastbaar tijdperk verenigd zijn, wordt de belastingplichtige verondersteld voor dat belastbaar tijdperk en voor de
toepassing van vorig lid de belastingvermindering bedoeld in artikel 14546ter genoten te hebben.

Er wordt per belastingplichtige, en niet per woning, nagegaan of de voorwaarden voor het verkrijgen van de
belastingvermindering bedoeld in lid 1 voor een gegeven belastbaar tijdperk verenigd zijn. De toekenning van de
vermindering bedoeld in lid 1 hangt noch van het bedrag van de concreet verkregen belastingvermindering af, noch
van het feit dat de belastingplichtige die vermindering al dan niet heeft aangevraagd.
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Art. 20. In titel II, Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 octodecies, van hetzelfde Wetboek, wordt een
artikel 14546sexies ingevoegd, luidend als volgt:

″Art. 14546sexies. Onverminderd artikel 14546bis volgt de herfinanciering van een contract, uiterlijk gesloten op
31 december 2015, het fiscaal stelsel dat van toepassing was op de lening waarvoor de herfinanciering wordt
aangegaan.

Wanneer de belastingplichtige vanaf 1 januari 2016 een contract voor een hypothecaire lening als bedoeld in
artikel 14546ter, § 1, sluit terwijl er voor dezelfde woning één of meerdere uiterlijk 31 december 2015 door dezelfde
belastingplichtige gesloten leningen bestaan die in aanmerking komen voor de toepassing van de artikelen 14537 tot
14546, zijn, in afwijking van de artikelen 14537, § 3, 2o, 14538, § 1, 3o, 14539, lid 1, 1o en 2o, 14542, lid 1, 1o, b, 14544, § 1,
b, 14545, § 1, lid 1, b, en 14546, § 2, en onverminderd artikel 14546bis, de artikelen 14546ter tot 14546quinquies niet van
toepassing op het contract gesloten vanaf 1 januari 2016 en de artikelen 14537 tot 14546 blijven op genoemd contract van
toepassing.

HOOFDSTUK VII. — Niet-indexering van de « Chèque Habitat »

Art. 21. Artikel 178 van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt :

1o in paragraaf 5 worden de punten 5o en 6o ingevoegd, luidend als volgt :

« 5o de bedragen van 1.520 euro en 125 euro bedoeld in artikel 14546ter;

6o voor het aanslagjaar 2017, de bedragen van 21.000 euro en 81.000 euro bedoeld in artikel 14546ter »;

2o er wordt een paragraaf 6bis ingevoegd, luidend als volgt :

« § 6bis. In afwijking van paragraaf 2, lid 1, en onverminderd § 5, 5o en 6o, worden de bedragen bedoeld in
artikel 14546ter gekoppeld aan de gezondheidsindex van de maand november 2015.

Die bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig volgende formule : het basisbedrag wordt
vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het
nieuwe bedrag van toepassing zal zijn en gedeeld door de gezondheidsindex van november 2015. Het bedrag wordt
aldus naar de hogere euro afgerond ».

HOOFDSTUK VIII. — Inwerkingtreding

Art. 22. De artikelen 1 tot 15 van dit decreet treden in werking vanaf het aanslagjaar 2017.

De artikelen 17 tot 20 van dit decreet treden in werking vanaf het aanslagjaar 2017.

Artikel 14546bis, lid 1, ingevoegd bij artikel 16, treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2017.

Artikel 14546bis, lid 2, ingevoegd bij artikel 16, treedt in werking vanaf 1 januari 2016.

Artikel 21, 1o, treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2017.

Artikel 21, 2o, treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President,

P. MAGNETTE
De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,

M. PREVOT
De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën,

J-C. MARCOURT
De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie,

P. FURLAN
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn,

C. DI ANTONIO
De Minister van Tewerkstelling en Vorming,

E. TILLIEUX
De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,

C. LACROIX
De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,

afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

(1) Zitting 2015-2016.
Stukken van het Waals Parlement, 510 (2015-2016) Nrs. 1 tot 6.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 juli 2016.
Bespreking.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 20 juli 2016.
Stemming.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2016/27243]

20 JUILLET 2016. — Décret portant règlement définitif du budget de la Région wallonne pour l’année 2013 (1)

Première partie. — Services d’administration générale de la Région wallonne

CHAPITRE Ier. — Engagements effectués en exécution du budget régional

§ 1er. - Fixation des engagements à charge des crédits d’engagements (Tableau 1)

Article 1er. Les engagements de dépenses effectuées à charge des crédits dissociés d’engagement de l’année
budgétaire 2013 s’élèvent à 7.321.086.288,25 S.

§ 2. - Fixation des crédits d’engagement (Tableau 1)

Art. 2. Les crédits d’engagement affectés par le Parlement wallon pour les engagements de l’année budgé-
taire 2013 s’élèvent à 7.562.801.000,00 S.

Les crédits d’engagement à voter par le Parlement wallon à titre de crédits complémentaires pour les engagements
excédant les crédits s’élèvent à 1.624.860,38 S.

Art. 3. Le montant total des crédits d’engagement répartis pour l’année budgétaire 2013 est réduit d’un montant
de 243.339.572,13 S qui est annulé en vertu de l’article 28, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du
budget et de la comptabilité des services du gouvernement.

Ce montant se décompose comme suit :

Différence entre les crédits et les exécutions : .......................................................................................... 241.714.711,75 S

Crédits complémentaires : ............................................................................................................................... 1.624.860,38 S

Art. 4. Par suite des dispositions contenues dans les articles 2 et 3 ci-dessus, les crédits d’engagement définitifs de
l’année budgétaire 2013 sont fixés à 7.321.086.288,25 S, somme égale aux engagements enregistrés à charge des crédits
budgétaires de l’année budgétaire 2013.

§ 3. - Fixation des engagements à charge des crédits variables (Tableau 4)

Art. 5. Les engagements de dépenses effectuées à charge des crédits variables d’engagement de l’année
budgétaire 2013 s’élèvent à 162.396.942,36 S.

§ 4. - Fixation des crédits variables d’engagement (Tableau 4)

Art. 6. Les crédits variables d’engagement affectés par le Parlement wallon pour les engagements de l’année
budgétaire 2013 s’élèvent à 139.745.000,00 S.

Toutefois, conformément à l’article 7, 2°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la
comptabilité des services du gouvernement, l’utilisation de ces crédits est limitée au montant des recettes affectées
en 2013 aux fonds organiques, lequel s’élève à 161.475.537,84 S, augmenté du solde existant au 1er janvier 2013,
168.014.456,19 S, soit au total à 329.489.994,03 S.

Art. 7. Par suite des dispositions contenues dans les articles 5 et 6 ci-dessus, et compte tenu de diminutions
d’engagements relatifs aux années antérieures à 2013 pour un total de 2.401.209,41 S, le solde reporté à l’année suivante
s’élève à 169.494.261,08 S.

§ 5. - Fixation des engagements à charge de la section particulière (Tableau 5)

Art. 8. La variation des engagements à charge de la section particulière de l’année 2013 s’élèvent à
+ 72.136.142,75 S. Ce montant se décompose comme suit :

a) les engagements de l’exercice : ................................................................................................................. 84.550.816,58 S

b) moins le montant des annulations des visas antérieurs : ................................................................... 12.414.673,83 S

§ 6. - Fixation des crédits disponibles d’engagement pour la section particulière (Tableau 5)

Art. 9. Les crédits disponibles pour l’engagement des dépenses à charge de la section particulière se montent à la
somme de - 214.914.842,93 S. Ce montant se décompose comme suit :

a) le solde reporté de l’année précédente : ............................................................................................ - 357.433.353,33 S

b) les recettes de l’année : ............................................................................................................................ 142.518.510,40 S

Art. 10. Par suite des dispositions contenues dans les articles 8 et 9 ci-dessus, le solde reporté à l’année suivante
s’élève à - 287.050.985,68 S.

CHAPITRE II. — Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget régional

§ 1er. - Fixation des recettes courantes et de capital (Tableau 2)

Art. 11. Les droits constatés au profit de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2013, s’élèvent à
7.279.231.281,53 S. Cette somme se décompose comme suit :

recettes courantes : ..................................................................................................................................... 6.115.093.604,08 S

recettes de capital : ........................................................................................................................................ 764.137.677,45 S

produit des emprunts : ................................................................................................................................. 400.000.000,00 S
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Art. 12. Les recettes courantes et de capital imputées sur l’année budgétaire 2013 (incluant les droits au comptant)
s’élèvent à 7.285.999.242,87 S. Cette somme se décompose comme suit :

recettes courantes : ..................................................................................................................................... 6.121.017.314,42 S

recettes de capital : ........................................................................................................................................ 764.981.928,45 S

produits des emprunts : ............................................................................................................................... 400.000.000,00 S

Art. 13. Les droits constatés à recouvrer à la clôture de l’année budgétaire s’élèvent à 88.686.118,87 S.

§ 2. - Fixation des dépenses courantes et de capital (Tableau 3)

Art. 14. Les liquidations imputées à charge de l’année budgétaire 2013 sont arrêtées comme suit :

Crédits de liquidation : ............................................................................................................................. 7.103.051.055,47 S

a) prestations d’années antérieures : .......................................................................................................... 103.708.596,50 S

b) prestations de l’année en cours : ......................................................................................................... 6.999.342.458,97 S

Art. 15. Les paiements effectués, justifiés ou régularisés à charge de l’année budgétaire 2013 s’élèvent à
7.103.051.055,47 S.

Art. 16. Les paiements imputés à charge du budget et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une
année suivante s’élèvent à 0,00 S.

§ 3. - Fixation des crédits de liquidation des dépenses courantes et de capital (Tableau 3)

Art. 17. Les crédits de liquidation ouverts au Parlement wallon pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent à :

A. pour les dépenses courantes : ............................................................................................................. 6.032.466.000,00 S

B. pour les dépenses de capital : ............................................................................................................. 1.423.212.000,00 S

Total : ............................................................................................................................................................ 7.455.678.000,00 S

Ces montants comprennent :

— les crédits de liquidation affectés par les décrets budgétaires, et se décomposent comme suit :

1. Budget initial : ........................................................................................................................................ 7.501.525.000,00 S

2. Ajustements des crédits (résultats nets) :

Augmentations (résultats positifs) : ........................................................................................................... 175.964.000,00 S

Diminutions (résultats négatifs) : ............................................................................................................. - 221.811.000,00 S

Total : ............................................................................................................................................................ 7.455.678.000,00 S

— les crédits de liquidation à voter par le Parlement à titre de crédits complémentaires pour les liquidations
excédant les crédits s’élèvent à 13.295.926.49 S.

Art. 18. Le montant des crédits de liquidation à annuler pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent à 365.922.871,02 S.

Ce montant se décompose comme suit :

— Différence entre crédits et exécutions : ................................................................................................ 352.626.944,53 S

— Crédits complémentaires : ........................................................................................................................ 13.295.926,49 S

Art. 19. Par suite des dispositions contenues dans les articles 17 et 18 du présent décret, les crédits définitifs de
l’année budgétaire 2013 sont fixés à 7.103.051.055,47 S, somme égale aux dépenses enregistrées à charge des crédits
budgétaires de l’année budgétaire 2013.

Art. 20. Le résultat général des recettes et des dépenses courantes et de capital du budget de l’année
budgétaire 2013, tel qu’il ressort des articles 12 et 19 s’élève à 182.948.187,40 S.

Ce montant se décompose comme suit :

Recettes : ...................................................................................................................................................... 7.285.999.242,87 S

Dépenses : .................................................................................................................................................... 7.103.051.055,47 S

Surplus de recettes : ...................................................................................................................................... 182.948.187,40 S

CHAPITRE III. — Recettes et dépenses relatives aux crédits variables

§ 1er. - Fixation des crédits de liquidation (Tableau 4)

Art. 21. Les crédits de liquidation ouverts et affectés par le Parlement wallon pour les liquidations de l’année 2013
s’élèvent à 139.745.000,00 S.

§ 2. - Fixation des recettes affectées (Tableaux 2 et 4)

Art. 22. Les droits constatés au profit de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent à
168.462.397,23 S. Ces droits augmentés des droits au comptant s’élèvent à 173.454.637,81 S.
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Art. 23. Conformément à l’article 7, 2°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la
comptabilité des services du gouvernement, l’utilisation des crédits est limitée au montant des recettes affectées
réellement perçues, lequel s’élève à 161.475.537,84 S, augmenté du solde disponible au 1er janvier 2013, 264.117.664,45 S,
soit au total 425.593.202,29 S.

§ 3. - Fixation des dépenses (Tableau 4)

Art. 24. Les liquidations imputées pour l’année budgétaire 2013 à charge des crédits variables s’élèvent à
146.756.061,86 S. Cette somme se décompose comme suit :

Dépenses courantes : ...................................................................................................................................... 44.212.105,57 S

Dépenses de capital : .................................................................................................................................... 102.543.956,29 S

Art. 25. Le résultat général des recettes et des dépenses relatives aux crédits variables de l’année budgétaire 2013,
tel qu’il ressort des articles 22 et 24 du présent décret, est :

Recettes affectées : ......................................................................................................................................... 173.454.637,81 S

Dépenses : ....................................................................................................................................................... 146.756.061,86 S

Surplus de recettes : ........................................................................................................................................ 26.698.575,95 S

Le solde à reporter à l’année budgétaire 2014 s’élève à 278.837.140,43 S. Ce montant correspond à la différence
entre :

Recettes disponibles : .................................................................................................................................... 425.593.202,29 S

Liquidations : ................................................................................................................................................. 146.756.061,86 S

CHAPITRE IV. — Résultat général des recettes et des dépenses courantes et de capital et des crédits variables

Art. 26. Le résultat général des recettes et des dépenses du budget de la Région wallonne (y compris crédits
variables) pour l’année budgétaire 2013 tel qu’il ressort des articles 20 et 25, premier alinéa, précités se présente comme
suit :

Recettes : ...................................................................................................................................................... 7.459.453.880,68 S

Dépenses : .................................................................................................................................................... 7.249.807.117,33 S

L’année budgétaire 2013 se clôture par un surplus de recettes de 209.646.763,35 S.

CHAPITRE V. — Recettes et dépenses effectuées en exécution de la section particulière

§ 1er. - Fixation des crédits de liquidation (Tableau 5)

Art. 27. Les crédits de liquidation ouverts et affectés par le Parlement wallon pour les liquidations de l’année
budgétaire 2013 s’élèvent à 210.000.000,00 S.

§ 2. - Fixation des recettes (Tableaux 2 et 5)

Art. 28. Les droits constatés au profit de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent à
145.780.683,00 S. Ces droits augmentés des droits au comptant s’élèvent à 145.855.940,65 S

Art. 29. Conformément à l’article 7, 2°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la
comptabilité des services du gouvernement, l’utilisation des crédits est limitée au montant des recettes affectées
réellement perçues, lequel s’élève à 142.518.510,40 S, augmenté du solde disponible au 1er janvier 2013, -29.986.892,51 S,
soit au total 112.531.617,89 S.

§ 3. - Fixation des dépenses (Tableau 5)

Art. 30. Les liquidations imputées pour l’année budgétaire 2013 sur la section particulière s’élèvent à
105.857.137,89 S. Ce montant se décompose comme suit :

Dépenses courantes : .................................................................................................................................... 105.857.137,89 S

Dépenses de capital : ...................................................................................................................................................... 0,00 S

Art. 31. Le résultat général des recettes et des dépenses relatives à la section particulière de l’année
budgétaire 2013 tel qu’il ressort des articles 28 et 30, du présent décret, est :

Recettes : ......................................................................................................................................................... 145.855.940,65 S

Dépenses : ....................................................................................................................................................... 105.857.137,89 S

Surplus de recettes : ........................................................................................................................................ 39.998.802,76 S

Le solde à reporter à l’année budgétaire 2014 s’élève à 6.674.480,00 S. Ce montant correspond à la différence entre :

Recettes disponibles : .................................................................................................................................... 112.531.617,89 S

Liquidations : ................................................................................................................................................. 105.857.137,89 S

CHAPITRE VI. — Résultats cumulés

Art. 32. Tous services réunis, budget (y compris les crédits variables) et section particulière, les résultats cumulés
de l’année budgétaire 2013 tel qu’il ressort des articles 26 et 31 précités se présentent comme suit :

Budget : surplus de recettes : ...................................................................................................................... 209.646.763,35 S
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Section particulière

Surplus de recettes : ........................................................................................................................................ 39.998.802,76 S

Surplus de recettes : ...................................................................................................................................... 249.645.566,11 S

Deuxième partie. - Opérations effectuées en exécution des Budgets des organismes régionaux du ressort de la
Région wallonne

Titre V. — Entreprises régionales
Office wallon des Déchets
Le règlement définitif du budget de l’Entreprise régionale ″Office wallon des Déchets″ s’établit pour l’année

budgétaire 2013 comme suit :
Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget

§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 33. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 29.705.263,06 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 34. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 38.894.465,52 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 35. Les crédits d’engagement définitifs pour l’année budgétaire 2013 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires: ............................................................................................................ 49.976.000,00 S

2) les engagements : ..................................................................................................................................... 49.343.660,25 S

3) crédits excédant les engagements : ............................................................................................................ 632.339,75 S

4) les dépassements de crédits d’engagement à régulariser par l’inscription de crédits complémentaires : ..........
...............................................................................................................................................................................68.955,00 S

5) crédits à annuler : ......................................................................................................................................... 701.294,75 S

§ 4. - Fixation des crédits de liquidation

Art. 36. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2013 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre V) : ........................................................................................... 40.161.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ............................... 0,00 S

3) à annuler définitivement : ........................................................................................................................ 1.266.534,48 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2013 à 38.894.465,52 S.

§ 5. - Résultat du budget

Art. 37. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2013, tel qu’il ressort des articles 33 et 34 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ........................................................................................................................................................... 29.705.263,06 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................... 38.894.465,52 S

L’année budgétaire 2013 se clôture donc par un excédent de dépenses de - 9.189.202,46 S.

Titre VI. — Services régionaux à gestion séparée
Agence wallonne de l’Air et du Climat
Le règlement définitif du budget du Service régional à gestion séparée ″Agence wallonne de l’Air et du Climat″

n’a pu être établi pour l’année budgétaire 2013. Les comptes n’ont pas été déclarés contrôlés par la Cour des Comptes.

Titre VII. — Organismes d’intérêt public
A. Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Agence wallonne pour la promotion d’une

agriculture de qualité″ s’établit pour l’année budgétaire 2013 comme suit :
Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget.

§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 38. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 8.707.129,49 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 39. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 6.828.282,38 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 40. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2013 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ........................................................................................... 8.687.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : .................... 320.339,51 S
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3) à annuler : .................................................................................................................................................... 2.179.057,13 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2013 à 6.828.282,38 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 41. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2013, tel qu’il ressort des articles 38 et 39 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ............................................................................................................................................................. 8.707.129,49 S

Dépenses : ........................................................................................................................................................... 6.828.282,38 S

L’année budgétaire 2013 se clôture donc par un surplus de recettes de 1.878.847,11 S.

B. Centre régional d’Aide aux communes (CRAC)

Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Centre régional d’Aide aux communes″ s’établit
pour l’année budgétaire 2013 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget

§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 42. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 4.356.327,13 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 43. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 4.638.115,95 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 44. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2013 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ........................................................................................... 5.377.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ............................... 0,00 S

3) à annuler : ....................................................................................................................................................... 738.884,05 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2013 à 4.638.115,95 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 45. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2013, tel qu’il ressort des articles 42 et 43 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ............................................................................................................................................................. 4.356.327,13 S

Dépenses : ........................................................................................................................................................... 4.638.115,95 S

L’année budgétaire 2013 se clôture donc par un excédent de dépenses de – 281.788,82 S.

C. Institut scientifique de service public

A la date de la confection du compte général 2013, les comptes de cet organisme n’avaient pas été transmis, ni à
l’Administration wallonne, ni à la Cour des Comptes.

D. Institut du Patrimoine wallon

Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Institut du Patrimoine wallon″ s’établit pour
l’année budgétaire 2013 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget

§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 46. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 18.535.976,00 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 47. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 16.670.476,32 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 48. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2013 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ......................................................................................... 21.127.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : .................... 209.984,22 S

3) à annuler : .................................................................................................................................................... 4.666.507,90 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2013 à 16.670.476,32 S.
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§ 4. - Résultat du budget

Art. 49. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2013, tel qu’il ressort des articles 46 et 47 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ........................................................................................................................................................... 18.535.976,00 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................... 16.670.476,32 S

L’année budgétaire 2013 se clôture donc par un surplus de recettes de 1.865.499,68 S.

E. Fonds piscicole de Wallonie

Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Fonds piscicole de Wallonie″ s’établit pour
l’année budgétaire 2013 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget

§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 50. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 1.098.848,20 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 51. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 1.135.757,25 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 52. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2013 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ........................................................................................... 1.323.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ............................... 0,00 S

3) à annuler : ....................................................................................................................................................... 187.242,75 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2013 à 1.135.757,25 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 53. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2013, tel qu’il ressort des articles 50 et 51 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ............................................................................................................................................................. 1.098.848,20 S

Dépenses : ........................................................................................................................................................... 1.135.757,25 S

L’année budgétaire 2013 se clôture donc par un excédent de dépenses de - 36.909,05 S.

F. Fonds d’Egalisation des Budgets de la Région wallonne

Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Fonds d’Egalisation des Budgets de la Région
wallonne″ s’établit pour l’année budgétaire 2013 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget

§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 54. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 0,00 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 55. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 0,00 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 56. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2013 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ......................................................................................................... 0,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ............................... 0,00 S

3) à annuler : .................................................................................................................................................................. 0,00 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2013 à 0,00 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 57. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2013, tel qu’il ressort des articles 54 et 55 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ........................................................................................................................................................................... 0,00 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................................... 0,00 S

L’année budgétaire 2013 se clôture donc par un solde nul.

G. Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique

A la date de la confection du compte général 2013, les comptes de cet organisme n’avaient pas été transmis, ni à
l’Administration wallonne, ni à la Cour des Comptes.

H. Centre wallon de Recherches agronomiques

A la date de la confection du compte général 2013, les comptes de cet organisme n’avaient pas été transmis, ni à
l’Administration wallonne, ni à la Cour des Comptes.

48462 BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2016 — MONITEUR BELGE



I. Commissariat général au tourisme

Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Commissariat général au tourisme″ s’établit pour
l’année budgétaire 2013 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget

§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 58. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 61.499.741,13 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 59. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2013 s’élèvent au total à 57.707.685,87 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 60. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2013 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ......................................................................................... 59.052.461,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ................. 7.664.458,08 S

3) à annuler : .................................................................................................................................................... 9.009.233,21 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2013 à 57.707.685,87 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 61. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2013, tel qu’il ressort des articles 58 et 59 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ........................................................................................................................................................... 61.499.741,13 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................... 57.707.685,87 S

L’année budgétaire 2013 se clôture donc par un surplus de recettes de 3.792.055,26 S.

J. Wallonie-Bruxelles international

A la date de la confection du compte général 2013, les comptes de cet organisme n’avaient pas été transmis, ni à
l’Administration wallonne, ni à la Cour des Comptes.

K. Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers »

A la date de la confection du compte général 2013, les comptes de cet organisme n’avaient pas été transmis, ni à
l’Administration wallonne, ni à la Cour des Comptes.

L. Centre régional de soins psychiatriques du Chêne aux Haies

A la date de la confection du compte général 2013, les comptes de cet organisme n’avaient pas été transmis, ni à
l’Administration wallonne, ni à la Cour des Comptes.

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

Namur, le 20 juillet 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

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

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

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

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

C. DI ANTONIO

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

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

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

R. COLLIN

Note

(1) Session 2015-2016.
Documents du Parlement wallon, 517 (2015-2016) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2016.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2016.
Vote.
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2016/27243]

20. JULI 2016 — Dekret zur endgültigen Abrechnung
des Haushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2013 (1)

Teil 1 — Dienststellen der allgemeinen Verwaltung der Wallonischen Region

KAPITEL I — Zur Ausführung des regionalen Haushaltsplanes eingegangene Verpflichtungen

§ 1. - Festlegung der Verpflichtungen zu Lasten der Verpflichtungsermächtigungen (Tabelle 1)

Artikel 1 - Die Ausgabenverpflichtungen zu Lasten der aufgegliederten Verpflichtungsermächtigungen des
Haushaltsjahres 2013 belaufen sich auf 7.321.086.288,25 S.

§ 2. Festlegung der Verpflichtungsermächtigungen (Tabelle 1)

Art. 2 - Die Verpflichtungsermächtigungen, die vom Wallonischen Parlament für die Verpflichtungen des
Haushaltsjahres 2013 bereitgestellt wurden, belaufen sich auf 7.562.801.000,00 S.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die als zusätzliche Mittel für die Verpflichtungen, die die Haushaltsmittel
überschreiten, vom wallonischen Parlament zu verabschieden sind, belaufen sich auf 1.624.860,38 S.

Art. 3 - Der Gesamtbetrag der über das Haushaltsjahr 2013 verteilten Verpflichtungsermächtigungen wird um
einen Betrag von 243.339.572,13 S verringert, der aufgrund des Artikels 28 § 1 des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur
Organisation des Haushaltsplanes und der Buchführung der Dienststellen der Wallonischen Regierung annulliert wird.

Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Unterschied zwischen den Haushaltsmitteln und den Mittelverwendungen: ................................... 241.714.711,75 S

Zusätzliche Mittel: ............................................................................................................................................. 1.624.860,38 S

Art. 4 - Infolge der Bestimmungen in den Artikeln 2 und 3 hier oben werden die endgültigen Verpflichtungser-
mächtigungen des Haushaltsjahres 2013 auf 7.321.086.288,25 S festgelegt. Dieser Betrag entspricht den zu Lasten der
Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2013 eingetragenen Verpflichtungen.

§ 3. Festlegung der Verpflichtungen zu Lasten der variablen Mittel (Tabelle 4)

Art. 5 - Die Ausgabenverpflichtungen zu Lasten der variablen Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjah-
res 2013 belaufen sich auf 162.396.942,36 S.

§ 4. Festlegung der variablen Verpflichtungsermächtigungen (Tabelle 4)

Art. 6 - Die variablen Verpflichtungsermächtigungen, die vom Wallonischen Parlament für die Verpflichtungen
des Haushaltsjahres 2013 bereitgestellt wurden, belaufen sich auf 139.745.000,00 S.

Jedoch wird die Verwendung dieser Mittel gemäß Artikel 7 Ziffer 2 des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur
Organisation des Haushaltsplanes und der Buchführung der Dienststellen der Wallonischen Regierung auf den Betrag
der 2013 für die Grundlagenfonds zweckgebundenen Einnahmen begrenzt, der 161.475.537,84 S zuzüglich des am
1. Januar 2013 bestehenden Saldos in Höhe von 168.014.456,19 S, d.h. insgesamt 329.489.994,03 S beträgt.

Art. 7 - Infolge der Bestimmungen in den Artikeln 5 und 6 hier oben und unter Berücksichtigung der
Verringerungen von Verpflichtungen in Bezug auf Jahre vor 2013, die insgesamt 2.401.209,41 S betragen, beläuft sich der
auf das nächste Jahr übertragene Saldo auf 169.494.261,08 S.

§ 5. Festlegung der Verpflichtungen zu Lasten des Sonderabschnitts (Tabelle 5)

Art. 8 - Die Veränderung der Verpflichtungen zu Lasten des Sonderabschnitts für das Jahr 2013 beläuft sich auf
+ 72.136.142,75 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

a) Verpflichtungen des Haushaltsjahres: ..................................................................................................... 84.550.816,58 S

b) minus des Betrags von Annullierungen früherer Sichtvermerke: .......................................................12.414.673,83 S

§ 6. Festlegung der verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen für den Sonderabschnitt (Tabelle 5)

Art. 9 - Die verfügbaren Mittel für Verpflichtungen zu Lasten des Sonderabschnitts belaufen sich auf den Betrag
von - 214.914.842,93 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

a) übertragener Saldo des vorherigen Jahres: - 357.433.353,33 S

b) Einnahmen des Jahres: ............................................................................................................................. 142.518.510,40 S

Art. 10 - Infolge der Bestimmungen in den Artikeln 8 und 9 hier oben beläuft sich der auf das folgende Jahr
übertragene Saldo auf - 287.050.985,68 Euro.

KAPITEL II — Zur Ausführung des regionalen Haushaltsplanes getätigte Einnahmen und Ausgaben

§ 1. Festlegung der laufenden und Kapitaleinnahmen (Tabelle 2)

Art. 11 - Die zugunsten der Wallonischen Region festgestellten Ansprüche für das Haushaltsjahr 2013 belaufen
sich auf 7.279.231.281,53 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Einnahmen: ................................................................................................................................ 6.115.093.604,08 S

Kapitaleinnahmen: ......................................................................................................................................... 764.137.677,45 S

Erträge der Anleihen: .................................................................................................................................... 400.000.000,00 S
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Art. 12 - Die für das Haushaltsjahr 2013 gebuchten laufenden und Kapitaleinnahmen (einschließlich der
Baransprüche) belaufen sich insgesamt auf 7.285.999.242,87 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Einnahmen: ................................................................................................................................ 6.121.017.314,42 S

Kapitaleinnahmen: ......................................................................................................................................... 764.981.928,45 S

Erträge der Anleihen: .................................................................................................................................... 400.000.000,00 S

Art. 13 - Die festgestellten Ansprüche, die zum Abschluss des Haushaltsjahres einzunehmen sind, belaufen sich
auf 88.686.118,87 S.

§ 2. Festlegung der laufenden und Kapitalausgaben (Tabelle 3)

Art. 14 - Die Ausgabenfeststellungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 werden wie folgt festgelegt:

Ausgabenfeststellungskredite: .................................................................................................................. 7.103.051.055,47 S

a) Leistungen der vorherigen Jahre: ........................................................................................................... 103.708.596,50 S

b) Leistungen des laufenden Jahres: ....................................................................................................... 6.999.342.458,97 S

Art. 15 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 getätigten, nachgewiesenen oder berichtigten Zahlungen
belaufen sich auf 7.103.051.055,47 S.

Art. 16 - Die zu Lasten des Haushaltsplanes getätigten Zahlungen, deren Nachweis oder Berichtigung auf ein
nachfolgendes Jahr verlegt wird, belaufen sich auf 0,00 S.

§ 3. Festlegung der Ausgabenfeststellungskredite für die laufenden und Kapitalausgaben (Tabelle 3)

Art. 17 - Die Ausgabenfeststellungskredite, die vom Wallonischen Parlament für das Haushaltsjahr 2013
bereitgestellt worden sind, belaufen sich auf:

A. Für die laufenden Ausgaben: 6.032.466.000,00 S

B. Für die Kapitalausgaben: 1.423.212.000,00 S

Gesamtbetrag : 7.455.678.000,00 S

Diese Beträge umfassen:

— Die Ausgabenfeststellungskredite, deren Verwendungszweck in den Haushaltsdekreten festgelegt wird, und die
wie folgt aufgeteilt werden:

1. Ursprünglicher Haushaltsplan: ............................................................................................................ 7.501.525.000,00 S

2. Anpassung der Haushaltsmittel (netto Ergebnisse):

Erhöhungen (positive Ergebnisse): ..............................................................................................................175.964.000,00 S

Verringerungen (negative Ergebnisse): ................................................................................................... - 221.811.000,00 S

Gesamtbetrag: .............................................................................................................................................. 7.455.678.000,00 S

— Die Ausgabenfeststellungskredite, die als zusätzliche Mittel für die Ausgabenfeststellungen, die die
Haushaltsmittel überschreiten, vom Parlament zu verabschieden sind, belaufen sich auf 13.295.926.49 S.

Art. 18 - Der Betrag der für das Haushaltsjahr 2013 zu annullierenden Ausgabenfeststellungskredite beläuft sich
auf 365.922.871,02 S.

Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

— Unterschied zwischen Haushaltsmitteln und Mittelverwendungen: ............................................. 352.626.944,53 S

— Zusätzliche Mittel: ...................................................................................................................................... 13.295.926,49 S

Art. 19 - Infolge der Bestimmungen in den Artikeln 17 und 18 vorliegenden Erlasses werden die endgültigen
Mittel des Haushaltsjahres 2013 auf 7.103.051.055,47 S festgelegt. Dieser Betrag entspricht den zu Lasten der
Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2013 verzeichneten Ausgaben.

Art. 20 - Das Endergebnis der laufenden und Kapitaleinnahmen und -ausgaben des Haushaltsplanes des
Haushaltsjahres 2013, so wie es sich aus den Artikeln 12 und 19 ergibt, beläuft sich auf 182.948.187,40 S.

Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Einnahmen: .................................................................................................................................................. 7.285.999.242,87 S

Ausgaben: .................................................................................................................................................... 7.103.051.055,47 S

Einnahmenüberschuss : ................................................................................................................................ 182.948.187,40 S

KAPITEL III — Einnahmen und Ausgaben bezüglich der variablen Mittel

§ 1 - Festlegung der Ausgabenfeststellungskredite (Tabelle 4)

Art. 21 - Die Ausgabenfeststellungskredite, die vom Wallonischen Parlament für die Ausgabenfeststellungen des
Haushaltsjahres 2013 bereitgestellt und festgelegt wurden, belaufen sich auf 139.745.000,00 S.
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§ 2. Festlegung der zweckgebundenen Einnahmen (Tabellen 2 und 4)

Art. 22 - Die zugunsten der Wallonischen Region festgestellten Ansprüche für das Haushaltsjahr 2013 belaufen
sich auf 168.462.397,23 S. Diese Ansprüche zuzüglich der Baransprüche belaufen sich auf 173.454.637,81 S.

Art. 23 - Gemäß Artikel 7 Ziffer 2 des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur Organisation des Haushaltsplanes und
der Buchführung der Dienststellen der Wallonischen Regierung wird die Verwendung der Mittel auf den Betrag der
tatsächlich eingezogenen zweckgebundenen Einnahmen begrenzt, der 161.475.537,84 S zuzüglich des am 1. Januar 2013
verfügbaren Saldos in Höhe von 264.117.664,45 S, d.h. insgesamt 425.593.202,29 S beträgt.

§ 3. Festlegung der Ausgaben (Tabelle 4)

Art. 24 - Die für das Haushaltsjahr 2013 zu Lasten der variablen Mittel angerechneten Ausgabenfeststellungen
belaufen sich auf 146.756.061,86 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Ausgaben: ....................................................................................................................................... 44.212.105,57 S

Kapitalausgaben: ............................................................................................................................................ 102.543.956,29 S

Art. 25 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben bezüglich der variablen Mittel des Haushaltsjah-
res 2013, so wie es sich aus den Artikeln 22 und 24 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Zweckgebundene Einnahmen: .....................................................................................................................173.454.637,81 S

Ausgaben: ....................................................................................................................................................... 146.756.061,86 S

Einnahmenüberschuss: ................................................................................................................................... 26.698.575,95 S

Der auf das Haushaltsjahr 2014 zu übertragende Betrag beläuft sich auf 278.837.140,43 S. Dieser Betrag entspricht
dem Unterschied zwischen:

Verfügbaren Einnahmen: .............................................................................................................................. 425.593.202,29 S

Ausgabenfeststellungen: ............................................................................................................................... 146.756.061,86 S

KAPITEL IV — Endergebnis der laufenden und Kapitaleinnahmen und -ausgaben und der variablen Mittel

Art. 26 - Das Endergebnis der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes der Wallonischen Region
(einschließlich der variablen Mittel) für das Haushaltsjahr 2013, so wie es sich aus den obenstehenden Artikeln 20 und
25 Absatz 1 ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: .................................................................................................................................................. 7.459.453.880,68 S

Ausgaben: ..................................................................................................................................................... 7.249.807.117,33 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2013 mit einem Einnahmenüberschuss in Höhe von 209.646.763,35 S abgeschlossen.

KAPITEL V — Einnahmen und Ausgaben zur Ausführung des Sonderabschnitts

§ 1. Festlegung der Ausgabenfeststellungskredite (Tabelle 5)

Art. 27 - Die Ausgabenfeststellungskredite, die vom Wallonischen Parlament für die Ausgabenfeststellungen des
Haushaltsjahres 2013 bereitgestellt und festgelegt wurden, belaufen sich auf 210.000.000,00 S.

§ 2. Festlegung der Einnahmen (Tabellen 2 und 5)

Art. 28 - Die zugunsten der Wallonischen Region festgestellten Ansprüche für das Haushaltsjahr 2013 belaufen
sich auf 145.780.683,00 S. Diese Ansprüche zuzüglich der Baransprüche belaufen sich auf 145.855.940,65 S.

Art. 29 - Gemäß Artikel 7 Ziffer 2°des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur Organisation des Haushaltsplanes und
der Buchführung der Dienststellen der Wallonischen Regierung wird die Verwendung der Mittel auf den Betrag der
tatsächlich eingezogenen zweckgebundenen Einnahmen begrenzt, der 142.518.510,40 S zuzüglich des am 1. Januar 2013
verfügbaren Saldos in Höhe von -29.986.892,51 S, d.h. insgesamt 112.531.617,89 S beträgt.

§ 3. Festlegung der Ausgaben (Tabelle 5)

Art. 30 - Die für das Haushaltsjahr 2013 zu Lasten des Sonderabschnitts angerechneten Ausgabenfeststellungen
belaufen sich auf 105.857.137,89 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Ausgaben:....................................................................................................................................... 105.857.137,89 S

Kapitalausgaben: .............................................................................................................................................................. 0,00 S

Art. 31 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben bezüglich des Sonderabschnitts des Haushaltsjah-
res 2013, so wie es sich aus den Artikeln 28 und 30 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ..................................................................................................................................................... 145.855.940,65 S

Ausgaben: ....................................................................................................................................................... 105.857.137,89 S

Einnahmenüberschuss: ................................................................................................................................... 39.998.802,76 S

Der auf das Haushaltsjahr 2014 zu übertragende Betrag beläuft sich auf 6.674.480,00 S. Dieser Betrag entspricht
dem Unterschied zwischen:

Verfügbaren Einnahmen: .............................................................................................................................. 112.531.617,89 S

Ausgabenfeststellungen: ............................................................................................................................... 105.857.137,89 S
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KAPITEL VI — Kumulierte Haushaltsergebnisse

Art. 32 - Insgesamt, d.h. unter Zusammenfügung von Haushalt (einschließlich der variablen Mittel) und
Sonderabschnitt, können die kumulierten Ergebnisse des Haushaltsjahres 2013, so wie sie aus den obenstehenden
Artikeln 26 und 31 hervorgehen, wie folgt zusammengefasst werden:

Haushalt: Einnahmenüberschuss: ............................................................................................................... 209.646.763,35 S

Sonderabschnitt

Einnahmenüberschuss: ................................................................................................................................... 39.998.802,76 S

Einnahmenüberschuss: ................................................................................................................................. 249.645.566,11 S

Teil 2. — Verrichtungen zur Ausführung der Haushaltspläne der regionalen Einrichtungen,
die der Zuständigkeit der Wallonischen Region unterliegen

TITEL V — Regionale Unternehmen
Wallonisches Amt für Abfälle (″Office wallon des déchets″)
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes des regionalen Unternehmens ″Wallonisches Amt für Abfälle″

wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben

§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 33 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 29.705.263,06 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 34 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 38.894.465,52 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 35 - Die endgültigen Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013 setzen sich wie folgt
zusammen:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Mittel: .......................................................................................... 49.976.000,00 S

2) Verpflichtungen: ........................................................................................................................................ 49.343.660,25 S

3) Mittel, die die Verpflichtungen überschreiten: ........................................................................................ 632.339,75 S

4) Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen, die durch die Einsetzung von zusätzlichen Mitteln zu
berichtigen sind: .............................................................................................................................................. 68.955,00 S

5) zu annullierende Mittel: ............................................................................................................................... 701.294,75 S

§ 4. Festlegung der Ausgabenfeststellungskredite (Tabelle 4)

Art. 36 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel V): ........................................................................ 40.161.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel bereitzustellen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: .............................. 0,00 S

3) endgültig zu annullierende Kredite: ....................................................................................................... 1.266.534,48 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2013 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 38.894.465,52 S.

§ 5. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 37 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2013, so wie es sich aus den Artikeln 33
und 34 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ....................................................................................................................................................... 29.705.263,06 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................... 38.894.465,52 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2013 mit Mehrausgaben in Höhe von - 9.189.202,46 S abgeschlossen.

TITEL VI — Regionale Dienststellen mit getrennter Geschäftsführung
Wallonische Luft- und Klimaagentur (″Agence wallonne de l’Air et du Climat ″)
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der getrennt verwalteten regionalen Dienststelle ″Wallonische

Luft- und Klimaagentur″ konnte für das Haushaltsjahr 2013 nicht erstellt werden. Die Konten wurden vom
Rechnungshof nicht als kontrolliert erklärt.

TTITEL VII — Einrichtungen öffentlichen Interesses
A. Wallonische Agentur für die Förderung einer Qualitätslandwirtschaft
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Wallonische Agentur für

die Förderung einer Qualitätslandwirtschaft″ wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes getätigte Einnahmen und Ausgaben

§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 38 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 8.707.129,49 S.
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§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 39 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 6.828.282,38 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 40 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2013 setzen sich wie folgt zusammen:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ....................................................................... 8.687.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel bereitzustellende Kredite für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: 320.339,51 S

3) zu annullierende Kredite: ......................................................................................................................... 2.179.057,13 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2013 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 6.828.282,38 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 41 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2013, so wie es sich aus den Artikeln 38
und 39 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ......................................................................................................................................................... 8.707.129,49 S

Ausgaben: ........................................................................................................................................................... 6.828.282,38 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2013 mit Mehreinnahmen in Höhe von 1.878.847,11 S abgeschlossen.

B. Regionales Beihilfezentrum für die Gemeinden (″Centre Régional d’Aide aux Communes″) (CRAC)

Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Regionales Beihilfezen-
trum für die Gemeinden″ wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt erstellt:

Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben

§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 42 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 4.356.327,13 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 43 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 4.638.115,95 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 44 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ....................................................................... 5.377.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel bereitzustellende Kredite für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: ........... 0,00 S

3) zu annullierende Kredite: ............................................................................................................................ 738.884,05 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2013 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 4.638.115,95 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 45 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2013, so wie es sich aus den Artikeln 42
und 43 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ......................................................................................................................................................... 4.356.327,13 S

Ausgaben: ............................................................................................................................................................ 4.638.115,95 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2013 mit Mehrausgaben in Höhe von – 281.788,82 S abgeschlossen.

C. Wissenschaftliches Institut öffentlichen Dienstes (″Institut scientifique de service public″)

Am Datum der Erstellung der allgemeinen Konten 2013 waren die Konten dieser Einrichtung weder der
wallonischen Verwaltung noch dem Rechnungshof mitgeteilt worden.

D. Institut für das wallonische Erbe (″Institut du Patrimoine wallon″)

Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Institut für das
wallonische Erbe″ wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt erstellt:

Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben

§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 46 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 18.535.976,00 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 47 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 16.670.476,32 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 48 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ......................................................................21.127.000,00 S
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2) als zusätzliche Mittel bereitzustellende Kredite für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: .......................
........................................................................................................................................................................... 209.984,22 S

3) zu annullierende Kredite: ......................................................................................................................... 4.666.507,90 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2013 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 16.670.476,32 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 49 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2013, so wie es sich aus den Artikeln 46
und 47 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: 18.535.976,00 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................... 16.670.476,32 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2013 mit Mehreinnahmen in Höhe von 1.865.499,68 S abgeschlossen.

E. Wallonischer Fischzuchtfonds (″Fonds piscicole de Wallonie″)

Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Wallonischer Fischzucht-
fonds″ wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt erstellt:

Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben

§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 50 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 1.098.848,20 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 51 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 1.135.757,25 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 52 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ....................................................................... 1.323.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel bereitzustellende Kredite für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: ........... 0,00 S

3) zu annullierende Kredite: ............................................................................................................................ 187.242,75 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2013 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 1.135.757,25 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 53 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2013, so wie es sich aus den Artikeln 50
und 51 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ......................................................................................................................................................... 1.098.848,20 S

Ausgaben: ........................................................................................................................................................... 1.135.757,25 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2013 mit Mehrausgaben in Höhe von - 36.909,05 S abgeschlossen.

F. Fonds zur Angleichung der Haushaltspläne der Wallonischen Region (″Fonds d’ Egalisation des Budgets de la
Région wallonne″)

Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Fonds d’égalisation des
budgets de la Région wallonne″ wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt erstellt:

Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben

§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 54 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 0,00 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 55 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 0,00 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 56 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): 0,00 S

2) als zusätzliche Mittel bereitzustellende Kredite für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: ........... 0,00 S

3) zu annullierende Kredite: ....................................................................................................................................... 0,00 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2013 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 0,00 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 57 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2013, so wie es sich aus den Artikeln 54
und 55 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ....................................................................................................................................................................... 0,00 S

Ausgaben:........................................................................................................................................................................... 0,00 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2013 mit einem Saldo abgeschlossen, der gleich null ist.

G. Wallonisches Institut für die Bewertung, Zukunftsforschung und Statistik (″Institut wallon de l’Evaluation, de
la Prospective et de la Statistique″)

Am Datum der Erstellung der allgemeinen Konten 2013 waren die Konten dieser Einrichtung weder der
wallonischen Verwaltung noch dem Rechnungshof mitgeteilt worden.
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H. Wallonisches Zentrum für agronomische Forschung (″Centre wallon de Recherches agronomiques″)

Am Datum der Erstellung der allgemeinen Konten 2013 waren die Konten dieser Einrichtung weder der
wallonischen Verwaltung noch dem Rechnungshof mitgeteilt worden.

I. Generalkommissariat für Tourismus

Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Commissariat général au
Tourisme″ wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt erstellt:

Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben

§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 58 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 61.499.741,13 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 59 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 57.707.685,87 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 60 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ..................................................................... 59.052.461,00 S

2) als zusätzliche Mittel bereitzustellende Kredite für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: .......................
........................................................................................................................................................................ 7.664.458,08 S

3) zu annullierende Kredite: ......................................................................................................................... 9.009.233,21 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2013 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 57.707.685,87 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 61 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2013, so wie es sich aus den Artikeln 58
und 59 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ....................................................................................................................................................... 61.499.741,13 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................... 57.707.685,87 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2013 mit Mehreinnahmen in Höhe von 3.792.055,26 S abgeschlossen.

J. Wallonie-Bruxelles International

Am Datum der Erstellung der allgemeinen Konten 2013 waren die Konten dieser Einrichtung weder der
wallonischen Verwaltung noch dem Rechnungshof mitgeteilt worden.

K. Regionales Zentrum für psychiatrische Pflege ″Les Marronniers″
Am Datum der Erstellung der allgemeinen Konten 2013 waren die Konten dieser Einrichtung weder der

wallonischen Verwaltung noch dem Rechnungshof mitgeteilt worden.

L. Regionales Zentrum für psychiatrische Pflege ″Le Chêne aux Haies″
Am Datum der Erstellung der allgemeinen Konten 2013 waren die Konten dieser Einrichtung weder der

wallonischen Verwaltung noch dem Rechnungshof mitgeteilt worden.

Wir verkünden das vorliegende Dekret und ordnen an, dass es im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.

Namur, den 20. Juli 2016.

Der Minister-Präsident,
P. MAGNETTE

Der Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe,
M. PREVOT

Der Minister für Wirtschaft, Industrie, Innovation und digitale Technologien,
J-C. MARCOURT

Der Minister für lokale Behörden, Städte, Wohnungswesen und Energie,
P. FURLAN

Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, und Tierschutz,
C. DI ANTONIO

Die Ministerin für Beschäftigung und Ausbildung,
Frau E. TILLIEUX

Der Minister für Haushalt, den öffentlichen Dienst und die administrative Vereinfachung,
C. LACROIX

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Flughäfen,
und Vertreter bei der Großregion,

R. COLLIN

Note

(1) Sitzungsperiode 2015-2016
Dokumente des Wallonischen Parlaments 517 (2015-2016) Nrn. 1 bis 3.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, Plenarsitzung vom 19. Juli 2016.
Diskussion.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, Plenarsitzung vom 20. Juli 2016.
Abstimmung.
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2016/27243]

20 JULI 2016. — Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2013 (1)

Deel 1. — Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest

HOOFDSTUK I. — Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting

§ 1. - Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de vastleggingskredieten (Tabel 1)

Artikel 1. De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotings-
jaar 2013 bedragen 7.321.086.288,25 S.

§ 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten (Tabel I)

Art. 2. De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door het Waals Parlement voor de vastleggingen van het
begrotingsjaar 2013 bedragen 7.562.801.000,00 S.

De door het Waals Parlement goed te keuren vastleggingskredieten als aanvullende kredieten voor de
vastleggingen die de kredieten overschrijden, bedragen 1.624.860,38 S.

Art. 3. Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld over het begrotingsjaar 2013 wordt verminderd
met een bedrag van 243.339.572,13 S dat geannuleerd wordt krachtens artikel 28, §1 van 15 december 2011 houdende
organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

Verschil tussen de kredieten en de uitvoeringen: .................................................................................... 241.714.711,75 S

Aanvullende kredieten : ................................................................................................................................... 1.624.860,38 S

Art. 4. Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 2 en 3 hierboven worden de definitieve gesplitste
vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2013 vastgesteld op 7.321.086.288,25 S, som die gelijk is aan de
vastleggingen geboekt ten laste van de begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2013.

§ 3. - Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten (Tabel 4)

Art. 5. De vastleggingen van uitgaven verricht ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het
begrotingsjaar 2013 bedragen 162.396.942,36 S.

§ 4. - Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten (Tabel 4)

Art. 6. De variabele vastleggingskredieten aangewend door het Waals Parlement voor de vastleggingen van het
begrotingsjaar 2013 bedragen 139.745.000,00 S.

Ingevolge artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de
boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het
bedrag van de in 2013 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 161.475.537,84 S, verhoogd
met het saldo beschikbaar op 1 januari 2013, 168.014.456,19 S, namelijk een totaal bedrag van 329.489.994,03 S.

Art. 7. Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 5 en 6, en rekening houdend met de
verminderingen van vastleggingen met betrekking tot de jaren voor het jaar 2013 voor een totaal van 2.401.209,41 S,
bedraagt het naar het volgende jaar overgedragen saldo 169.494.261,08 S.

§ 5. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling (Tabel 5)

Art. 8. De variatie van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling bedraagt +72.136.142,75 S voor het
jaar 2013. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

a) de vastleggingen van het boekjaar: ......................................................................................................... 84.550.816,58 S

b) min het bedrag van de annuleringen van de vorige visa: .................................................................. 12.414.673,83 S

§ 6. Vaststelling van de beschikbare vastleggingskredieten voor de bijzondere afdeling (Tabel 5)

Art. 9. De beschikbare kredieten voor de vastlegging van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling
bedragen - 214.914.842,93 S. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

a) uit het vorige jaar overgedragen saldo: .............................................................................................. - 357.433.353,33 S

b) ontvangsten van het jaar: ........................................................................................................................ 142.518.510,40 S

Art. 10. Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 8 en 9 hierboven bedraagt het naar het volgende jaar
overgedragen saldo: .......................................................................................................................................... - 287.050.985,68 S.

HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting

§ 1. - Vaststelling van de lopende en kapitaalontvangsten (Tabel 2)

Art. 11. De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 bedragen
7.279.231.281,53 S. Deze som wordt onderverdeeld als volgt :

lopende ontvangsten : ................................................................................................................................ 6.115.093.604,08 S
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Kapitaalontvangsten : ................................................................................................................................... 764.137.677,45 S

opbrengst van leningen : .............................................................................................................................. 400.000.000,00 S

Art. 12. De lopende en kapitaalontvangsten ondergebracht bij het begrotingsjaar 2013 (contante rechten
inbegrepen) bedragen 7.285.999.242,87 S. Deze som wordt onderverdeeld als volgt :

lopende ontvangsten : ............................................................................................................................... 6.121.017.314,42 S

Kapitaalontvangsten : ................................................................................................................................... 764.981.928,45 S

opbrengst van leningen : .............................................................................................................................. 400.000.000,00 S

Art. 13. De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 88.686.118,87 S.

§ 2. Vaststelling van de lopende en kapitaaluitgaven (Tabel 3)

Art. 14. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende vereffeningen zijn vastgesteld als volgt :

Vereffeningskredieten: ................................................................................................................................ 7.103.051.055,47 S

a) prestaties van vroegere jaren: ................................................................................................................. 103.708.596,50 S

b) prestaties van het lopende jaar: ........................................................................................................... 6.999.342.458,97 S

Art. 15. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen
bedragen 7.103.051.055,47 S.

Art. 16. De ten laste van de begroting aangerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie
bedragen 0,00 S.

§ 3. Vaststelling van de vereffeningskredieten van de lopende en kapitaaluitgaven (Tabel 3)

Art. 17. De vereffeningskredieten geopend ten behoeve van het Waals Parlement voor het begrotingsjaar 2013
bedragen :

A. voor de lopende uitgaven: .................................................................................................................. 6.032.466.000,00 S

B. voor de kapitaaluitgaven : ................................................................................................................... 1.423.212.000,00 S

Totaal : .......................................................................................................................................................... 7.455.678.000,00 S

Die bedragen omvatten :

- de bij de begrotingsdecreten aangewende vereffeningskredieten, onderverdeeld als volgt:

1. Oorspronkelijke begroting : .................................................................................................................. 7.501.525.000,00 S

2. Kredietaanpassingen (nettoresultaten):

Verhogingen (positieve resultaten): ............................................................................................................ 175.964.000,00 S

Verminderingen (negatieve resultaten) : ................................................................................................. - 221.811.000,00 S

Totaal : .......................................................................................................................................................... 7.455.678.000,00 S

— de door het Waals Parlement goed te keuren vereffeningskredieten als aanvullende kredieten voor de
vereffeningen die de kredieten overschrijden, bedragen 13.295.926.49 S.

Art. 18. Het bedrag van de te schrappen vereffeningskredieten voor het begrotingsjaar 2013 bedragen
365.922.871,02 S.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

— Verschil tussen de kredieten en de uitvoeringen : ............................................................................. 352.626.944,53 S

— Aanvullende kredieten : ............................................................................................................................ 13.295.926,49 S

Art. 19. Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 17 en 18 van dit decreet, worden de definitieve kredieten
van het begrotingsjaar 2013 vastgesteld op 7.103.051.055,47 S, som die gelijk is aan de vastleggingen geboekt ten laste
van de begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2013.

Art. 20. Het algemene resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven van het begrotingsjaar 2013,
overeenkomstig de artikelen 12 en 19, bedraagt 182.948.187,40 S.

Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

Ontvangsten: ............................................................................................................................................... 7.285.999.242,87 S

Uitgaven: ...................................................................................................................................................... 7.103.051.055,47 S

Overschot van ontvangsten : ....................................................................................................................... 182.948.187,40 S

HOOFDSTUK III. — Ontvangsten en uitgaven betreffende de variabele kredieten

§ 1. - Vastlegging van de vereffeningskredieten (Tabel 4)

Art. 21. De vereffeningskredieten geopend en aangewend door het Waals Parlement voor de vereffeningen van
het jaar 2013 bedragen 139.745.000,00 S.
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§ 2. Vaststelling van de aangewende ontvangsten (tabellen 2 en 4)

Art. 22. De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 bedragen
168.462.397,23 S. Deze rechten, verhoogd met de contante rechten, bedragen 173.454.637,81 S.

Art. 23. Overeenkomstig artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de
begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten
evenwel beperkt tot het bedrag van de werkelijk geïnde aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 161.475.537,84 S,
verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2013, 264.117.664,45 S, namelijk een totaal bedrag van 425.593.202,29
S.

§ 3. - Vaststelling van de uitgaven (Tabel 4)

Art. 24. De vereffeningen aangerekend op het begrotingsjaar 2013 ten laste van de variabele kredieten bedragen
146.756.061,86 S. Deze som wordt onderverdeeld als volgt :

Lopende uitgaven : ......................................................................................................................................... 44.212.105,57 S

Kapitaaluitgaven : ...........................................................................................................................................102.543.956,29 S

Art. 25. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de variabele kredieten van het
begrotingsjaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 22 en 24 van dit decreet, is het volgende :

Toegewezen ontvangsten : ............................................................................................................................173.454.637,81 S

Uitgaven: ......................................................................................................................................................... 146.756.061,86 S

overschot van ontvangsten : .......................................................................................................................... 26.698.575,95 S

Het saldo dat naar het volgende begrotingsjaar moet worden overgedragen, bedraagt 278.837.140,43 S. Dit bedrag
stemt overeen met het verschil tussen:

Beschikbare ontvangsten : ............................................................................................................................. 425.593.202,29 S

Vereffeningen : ................................................................................................................................................ 146.756.061,86 S

HOOFDSTUK IV. — Algemeen resultaat
van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven en van de variabele kredieten

Art. 26. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Waalse Gewest (met
inbegrip van variabele kredieten) voor het begrotingsjaar 2013, overeenkomstig bovenstaande artikelen 20 en 25,
eerste lid, van dit decreet, is het volgende:

Ontvangsten : ...............................................................................................................................................7.459.453.880,68 S

Uitgaven:........................................................................................................................................................ 7.249.807.117,33 S

Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van ........................ 209.646.763,35 S.

HOOFDSTUK V. — Ontvangsten en uitgaven in uitvoering van de bijzondere afdeling

§ 1. - Vastlegging van de vereffeningskredieten (Tabel 5)

Art. 27. De vereffeningskredieten geopend en aangewend door het Waals Parlement voor de vereffeningen van
het jaar 2013 bedragen 210.000.000,00 S.

§ 2. Vaststelling van de ontvangsten (Tabellen 2 en 5)

Art. 28. De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 bedragen
145.780.683,00 S. Deze rechten, verhoogd met de contante rechten, bedragen 145.855.940,65 S.

Art. 29. Overeenkomstig artikel 7, 2°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de
begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt het gebruik van deze kredieten
evenwel beperkt tot het bedrag van de werkelijk geïnde aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 142.518.510,40 S,
verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2013, -29.986.892,51 S, namelijk een totaal bedrag van 112.531.617,89 S.

§ 3. - Vaststelling van de uitgaven (Tabel 5)

Art. 30. De vereffeningen aangerekend op de bijzondere afdeling voor het begrotingsjaar 2013 bedragen
105.857.137,89 S. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

Lopende uitgaven : .........................................................................................................................................105.857.137,89 S

Kapitaaluitgaven : ........................................................................................................................................................... 0,00 S

Art. 31. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de bijzondere afdeling van het
begrotingsjaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 28 en 30 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten: .................................................................................................................................................. 145.855.940,65 S

Uitgaven: ......................................................................................................................................................... 105.857.137,89 S

overschot van ontvangsten : .......................................................................................................................... 39.998.802,76 S
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Het saldo dat naar het volgende begrotingsjaar moet worden overgedragen, bedraagt 6.674.480,00 S. Dit bedrag
stemt overeen met het verschil tussen:

Beschikbare ontvangsten : ............................................................................................................................ 112.531.617,89 S

Vereffeningen : ................................................................................................................................................ 105.857.137,89 S

HOOFDSTUK VI. — Gecumuleerde resultaten

Art. 32. De voor alle diensten, begroting (met inbegrip van de variabele kredieten) en bijzondere afdeling,
gecumuleerde resultaten van de begroting 2013, zoals blijkt uit bovenbedoelde artikelen 26 en 31, zijn de volgende:

Begroting: overschot van ontvangsten : ..................................................................................................... 209.646.763,35 S

Bijzondere afdeling

overschot van ontvangsten : .......................................................................................................................... 39.998.802,76 S

overschot van ontvangsten : ........................................................................................................................ 249.645.566,11 S

Deel 2. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering
van de begrotingen van de gewestelijke instellingen die onder het Waalse Gewest ressorteren

Titel V. - Gewestelijke bedrijven
″Office wallon des Déchets″ (Waalse Dienst voor Afvalstoffen).
De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf Office régional wallon des déchets voor het

begrotingsjaar 2013 is de volgende :
Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting

§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 33. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 29.705.263,06 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 34. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 38.894.465,52 S.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 35. De definitieve vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld :

toegekend bij begrotingsdecreten : ............................................................................................................... 49.976.000,00 S

2) vastleggingen : .......................................................................................................................................... 49.343.660,25 S

3) kredieten die de vastleggingen overschrijden : ....................................................................................... 632.339,75 S

4) de overschrijdingen van vastleggingskredieten, te regulariseren bij de inschrijving van aanvullende kredieten :
...............................................................................................................................................................................68.955,00 S

5) te schrappen kredieten : 701.294,75 S

§ 4. - Vastlegging van de vereffeningskredieten

Art. 36. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden vastgesteld als volgt :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V): 40.161.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : 0,00 S

3) definitief te annuleren : ............................................................................................................................. 1.266.534,48 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op
38.894.465,52 S.

§ 5. - Resultaat van de begroting

Art. 37. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 33
en 34 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten: .................................................................................................................................................... 29.705.263,06 S

Uitgaven: ........................................................................................................................................................... 38.894.465,52 S

Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 9.189.202,46 S.

Titel VI. - Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer
“Agence Wallonne de l’Air et du Climat” (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat)
De eindregeling van de begroting van de gewestelijke dienst met afzonderlijk beheer ″Agence wallonne à

l’Exportation″ kon niet worden vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013. Het Rekenhof heeft de rekeningen niet
gecontroleerd verklaard.

TITEL VII. — Instellingen van openbaar nut
A. Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit
De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut « Agence wallonne pour la promotion d’une

agriculture de qualité » (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) wordt als volgt
vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013:

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting.
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§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 38. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 8.707.129,49 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 39. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 6.828.282,38 S.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 40. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): 8.687.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ........ 320.339,51 S

3) te annuleren : .............................................................................................................................................. 2.179.057,13 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op
6.828.282,38 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 41. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 38
en 39 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten: ...................................................................................................................................................... 8.707.129,49 S

Uitgaven: ............................................................................................................................................................. 6.828.282,38 S

Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 1.878.847,11 S.

B. ″Centre régional d’aide aux communes (CRAC)″(Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten)

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Centre régional d’Aide aux Communes″
wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013:

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting

§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 42. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 4.356.327,13 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 43. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 4.638.115,95 S.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 44. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): ........................................................................................ 5.377.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ................... 0,00 S

3) te annuleren : ................................................................................................................................................. 738.884,05 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op
4.638.115,95 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 45. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 42
en 43 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten: ...................................................................................................................................................... 4.356.327,13 S

Uitgaven:............................................................................................................................................................... 4.638.115,95 S

Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 281.788,82 S.

C. ″Institut scientifique de service public″ (Openbaar wetenschappelijk instituut)

Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet
overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

D. Instituut voor het Waalse Patrimonium

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Institut du patrimoine wallon″ wordt als
volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013:

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting

§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 46. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 18.535.976,00 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 47. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 16.670.476,32 S.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 48. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): ...................................................................................... 21.127.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ........ 209.984,22 S

3) te annuleren : .............................................................................................................................................. 4.666.507,90 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op
16.670.476,32 S.
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§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 49. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 46
en 47 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten: .................................................................................................................................................... 18.535.976,00 S

Uitgaven: ........................................................................................................................................................... 16.670.476,32 S

Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 1.865.499,68 S.

E. „Fonds piscicole de Wallonie“ (Waals Visserijfonds)

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Fonds piscicole de Wallonie″ wordt als volgt
vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013:

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting

§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 50. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 1.098.848,20 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 51. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 1.135.757,25 S.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 52. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): ........................................................................................ 1.323.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ................... 0,00 S

3) te annuleren : ................................................................................................................................................. 187.242,75 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op
1.135.757,25 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 53. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 50
en 51 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten: ...................................................................................................................................................... 1.098.848,20 S

Uitgaven: ..............................................................................................................................................................1.135.757,25 S

Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 36.909,05 S.

F. « Fonds d’Égalisation des Budgets de la Région wallonne » (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse
Gewest)

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Fonds d’Egalisation des Budgets de la
Région wallonne″ (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) wordt als volgt vastgesteld voor het
begrotingsjaar 2013:

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting

§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 54. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 0,00 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 55. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 0,00 S.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 56. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): ...................................................................................................... 0,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ................... 0,00 S

3) te annuleren : ............................................................................................................................................................ 0,00 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op 0,00 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 57. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 54
en 55 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten: .................................................................................................................................................................... 0,00 S

Uitgaven: ........................................................................................................................................................................... 0,00 S

Het begrotingsjaar 2013 eindigt dus met een nulsaldo.

G. ″Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique″ (Waals instituut voor Evaluatie,
Toekomstverwachting en Statistiek)

Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet
overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

H. ″Centre wallon de Recherches Agronomiques″ (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek)

Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet
overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.
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I. Commissariaat-generaal voor Toerisme

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Commissariat général au Tourisme″
(Commissariaat-generaal voor Toerisme) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013:

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting

§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 58. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2013 bedragen in totaal 61.499.741,13 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 59. De ten laste van het begrotingsjaar 2013 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 57.707.685,87 S.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 60. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2013 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII): ...................................................................................... 59.052.461,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ..... 7.664.458,08 S

3) te annuleren : .............................................................................................................................................. 9.009.233,21 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2013, op
57.707.685,87 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 61. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2013, zoals blijkt uit de artikelen 58
en 59 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten: .................................................................................................................................................... 61.499.741,13 S

Uitgaven: ........................................................................................................................................................... 57.707.685,87 S

Het begrotingsjaar 2013 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 3.792.055,26 S.

J. « Wallonie-Bruxelles International »

Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet
overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

K. Psychiatrisch ziekenhuis ″Les Marronniers″

Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet
overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

L. Psychiatrisch ziekenhuis ″Chêne aux Haies″

Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2013, werden de rekeningen van die instelling niet
overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

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

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

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

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

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

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

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

R. COLLIN

Nota

(1) Zitting 2015-2016.
Stukken van het Waals Parlement, 517 (2015-2016) Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 juli 2016.
Bespreking.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 20 juli 2016.
Stemming
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2016/27244]

20 JUILLET 2016. — Décret portant règlement définitif du budget de la Région wallonne pour l’année 2012 (1)

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

Première Partie. — Services d’administration générale de la Région wallonne.

CHAPITRE Ier. — Engagements effectués en exécution du budget régional.

§ 1er. - Fixation des engagements à charge des crédits dissociés (Tableau 1)

Article 1er. Les engagements de dépenses effectuées à charge des crédits dissociés d’engagement de l’année
budgétaire 2012 s’élèvent à 3.665.918.260,76 S.

§ 2. - Fixation des crédits dissociés d’engagement (Tableau 1)

Art. 2. Les crédits dissociés d’engagement affectés par le Parlement wallon pour les engagements de l’année
budgétaire 2012 s’élèvent à 3.821.336.000,00 S

Art. 3. Le montant total des crédits d’engagement répartis pour l’année budgétaire 2012 est réduit d’un montant
de 155.417.739,24 S qui est annulé en vertu des articles 34 et 35 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le
17 juillet 1991.

Art. 4. Par suite des dispositions contenues dans les articles 2 et 3 ci-dessus, les crédits dissociés d’engagement
définitifs de l’année budgétaire 2012 sont fixés à 3.665.918.260,76 S, somme égale aux engagements enregistrés à charge
des crédits budgétaires de l’année budgétaire 2012.

§ 3. - Fixation des engagements à charge des crédits variables (Tableau 4)

Art. 5. Les engagements de dépenses effectuées à charge des crédits variables d’engagement de l’année
budgétaire 2012 s’élèvent à 142.079.863,39 S.

§ 4. - Fixation des crédits variables d’engagement (Tableau 4)

Art. 6. Les crédits variables d’engagement affectés par le Parlement wallon pour les engagements de l’année
budgétaire 2012 s’élèvent à 141.568.000,00 S.

Toutefois, conformément à l’article 45, § 2 et § 3, dernier alinéa, des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées
le 17 juillet 1991, l’utilisation de ces crédits est limitée au montant des recettes affectées en 2012 aux fonds organiques,
lequel s’élève à 155.763.484,32 S, augmenté du solde existant au 1er janvier 2012, 152.251.904,31 S, soit au total à
308.015.388,63 S.

Art. 7. Par suite des dispositions contenues dans les articles 5 et 6 ci-dessus, et compte tenu de diminutions
d’engagements relatifs aux années antérieures à 2012 pour un total de 1.574.722,51 S, le solde reporté à l’année suivante
s’élève à 167.510.247,75 S.

§ 5. - Fixation des engagements à charge de la section particulière (Tableau 5)

Art. 8. La variation des engagements à charge de la section particulière de l’année 2012 s’élèvent à
+ 70.687.126,59 S. Ce montant se décompose comme suit :

a) les engagements de l’exercice : ................................................................................................................. 76.606.066,42 S

b) moins le montant des annulations des visas antérieurs : ..................................................................... 5.918.939,83 S

§6. - Fixation des crédits disponibles d’engagement pour la section particulière (Tableau 5)

Art. 9. Les crédits disponibles pour l’engagement des dépenses à charge de la section particulière se montent à la
somme de - 286.751.976,83 S. Ce montant se décompose comme suit :

a) le solde reporté de l’année précédente : ............................................................................................ - 410.208.942,50 S

b) les recettes de l’année : ............................................................................................................................ 123.456.965,67 S

Art. 10. Par suite des dispositions contenues dans les articles 8 et 9 ci-dessus, le solde reporté à l’année suivante
s’élève à - 357.439.103,42 S.

CHAPITRE II. — Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget régional
§ 1er. - Fixation des recettes courantes et de capital (Tableau 2)

Art. 11. Les droits constatés au profit de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2012, s’élèvent à
7.090.494.293,31 S. Cette somme se décompose comme suit :

Recettes courantes : .................................................................................................................................... 6.120.676.682,22 S

Recettes de capital : ....................................................................................................................................... 669.817.611,09 S

Produit des emprunts : ................................................................................................................................. 300.000.000,00 S

Art. 12. Les recettes courantes et de capital imputées sur l’année budgétaire 2012 s’élèvent à 7.021.072.796,19 S.
Cette somme se décompose comme suit :

Recettes courantes : .................................................................................................................................... 6.100.848.203,06 S

Recettes de capital : ....................................................................................................................................... 620.224.593,13 S

Produits des emprunts : ............................................................................................................................... 300.000.000,00 S

Art. 13. Les droits constatés à recouvrer à la clôture de l’année budgétaire s’élèvent à 69.421.497,12 S, dont les
droits annulés ou portés en surséance indéfinie à 24.881.370,44 S et les droits reportés à l’année budgétaire suivante à
44.540.126,68 S.
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§ 2. - Fixation des dépenses courantes et de capital (Tableau 3)

Art. 14. Les ordonnancements imputés à charge de l’année budgétaire 2012 sont arrêtés comme suit :

Crédits non dissociés : ............................................................................................................................... 3.789.445.498,87 S

a) prestations d’années antérieures : .............................................................................................................. 7.476.778,74 S

b) prestations de l’année en cours : ......................................................................................................... 3.781.968.720,13 S

Crédits dissociés : ....................................................................................................................................... 3.275.413.239,74 S

a) prestations d’années antérieures : ............................................................................................................ 41.687.867,74 S

b) prestations de l’année en cours : ......................................................................................................... 3.233.725.372,00 S

Total des ordonnancements : .................................................................................................................... 7.064.858.738,61 S

Art. 15. Les paiements effectués, justifiés ou régularisés à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent à
7.064.858.738,61 S.

Art. 16. Les paiements imputés à charge du budget et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une
année suivante, en application de l’article 79 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991
s’élèvent à 0,00 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement des dépenses courantes et de capital (Tableau 3).

Art. 17. Les crédits de paiement ouverts au Parlement wallon pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent à :

A. pour les dépenses courantes :

Crédits non dissociés : ............................................................................................................................... 3.947.987.818,18 S

Crédits d’ordonnancement : ..................................................................................................................... 2.336.259.000,00 S

B. pour les dépenses de capital :

Crédits non dissociés : .................................................................................................................................. 275.765.887,18 S

Crédits d’ordonnancement: ...................................................................................................................... 1.309.518.000,00 S

Total : ............................................................................................................................................................ 7.869.530.705,36 S

Ces montants comprennent :

I. Les crédits de paiement affectés par les décrets budgétaires et se décomposent comme suit :

1. Budget initial :

Crédits non dissociés : ............................................................................................................................... 3.910.335.000,00 S

Crédits d’ordonnancement : ..................................................................................................................... 3.634.886.000,00 S

Total : ............................................................................................................................................................ 7.545.221.000,00 S

2. Ajustements des crédits (résultats nets) :

Augmentations (résultats positifs) :

Crédits non dissociés : .................................................................................................................................... 21.185.000,00 S

Crédits d’ordonnancement : ........................................................................................................................ 129.916.000,00 S

Total : ............................................................................................................................................................... 151.101.000,00 S

Diminutions (résultats négatifs) :

Crédits non dissociés : ............................................................................................................................... - 163.593.000,00 S

Crédits d’ordonnancement : ...................................................................................................................... - 119.025.000,00 S

Total : ............................................................................................................................................................. - 282.618.000,00 S

II. Les crédits de paiement reportés de l’année budgétaire 2011 en application des articles 34 et 35 des lois sur la
comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, s’établissent comme suit :

Crédits non dissociés : .................................................................................................................................. 455.826.705,36 S

Crédits d’ordonnancement : ................................................................................................................................................ - S

Total : ............................................................................................................................................................... 455.826.705,36 S

Art. 18. Le montant des crédits de paiement ouverts et répartis pour l’année budgétaire 2012 est réduit :

I. des crédits à reporter à l’année 2013 et se décomposant comme suit :

Crédits non dissociés : .................................................................................................................................. 291.153.313,92 S

Crédits d’ordonnancement : ................................................................................................................................................ - S

Total : ............................................................................................................................................................... 291.153.313,92 S

II. des crédits de paiement non utilisés :

Crédits non dissociés : .................................................................................................................................. 143.154.892,57 S

Crédits d’ordonnancement : ........................................................................................................................ 370.363.760,26 S

Total : ............................................................................................................................................................... 513.518.652,83 S

Art. 19. Pour couvrir les dépenses de l’année budgétaire 2012 effectuées au-delà ou en l’absence des crédits
ouverts pour le service des budgets, des crédits complémentaires sont alloués comme suit :

Crédits non dissociés : .................................................................................................................................................... 0,00 S

Crédits d’ordonnancement : .......................................................................................................................................... 0,00 S

Total : ................................................................................................................................................................................. 0,00 S
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Art. 20. Par suite des dispositions contenues dans les articles 17, 18 et 19 du présent décret, les crédits définitifs
de l’année budgétaire 2012 sont fixés comme suit :

Crédits non dissociés : ............................................................................................................................... 3.789.445.498,87 S

Crédits d’ordonnancement : ..................................................................................................................... 3.275.413.239,74 S

Total : ............................................................................................................................................................ 7.064.858.738,61 S

Art. 21. Le résultat général des recettes et des dépenses courantes et de capital du budget de l’année
budgétaire 2012, tel qu’il ressort des articles 12 et 20 ci-dessus est :

Recettes : ...................................................................................................................................................... 7.021.072.796,19 S

Dépenses : .................................................................................................................................................... 7.064.858.738,61 S

Excédent de dépenses : ................................................................................................................................ - 43.785.942,42 S

CHAPITRE III. — Recettes et dépenses relatives aux crédits variables

§ 1er. - Fixation des crédits d’ordonnancement (Tableau 4)

Art. 22. Les crédits d’ordonnancement ouverts et affectés par le Parlement wallon pour les ordonnancements de
l’année 2012 s’élèvent à 141.568.000,00 S.

§ 2. - Fixation des recettes affectées (Tableaux 2 & 4)

Art. 23. Les droits constatés au profit de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent à
195.715.813,72 S.

Art. 24. Conformément à l’article 45, § 2 et § 3, dernier alinéa, des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées
le 17 juillet 1991, l’utilisation des crédits est limitée au montant des recettes affectées en 2012 aux fonds organiques,
lequel s’élève à 155.763.484,32 S, augmenté du solde disponible au 1er janvier 2012, 243.036.341,54 S, soit au total
398.799.825,86 S.

§ 3. - Fixation des dépenses (Tableau 4)

Art. 25. Les ordonnancements imputés pour l’année budgétaire 2012 à charge des crédits variables s’élèvent à
135.186.369,85 S. Cette somme se décompose comme suit :

Dépenses courantes : ...................................................................................................................................... 35.339.402,18 S

Dépenses de capital : ...................................................................................................................................... 99.846.967,67 S

Art. 26. Le résultat général des recettes et des dépenses relatives aux crédits variables de l’année budgétaire 2012,
tel qu’il ressort des articles 24 et 25, du présent décret, est :

Recettes affectées : ......................................................................................................................................... 155.763.484,32 S

Dépenses : ....................................................................................................................................................... 135.186.369,85 S

Surplus de recettes : ........................................................................................................................................ 20.577.114,47 S

Ce surplus de recettes vient en augmentation du solde existant à la clôture de l’année budgétaire précédente, soit
243.036.341,54 S. Le résultat définitif ainsi obtenu présente un solde créditeur de 263.613.456,01 S qui sera reporté à
l’année budgétaire 2013.

CHAPITRE IV. — Résultat général des recettes et des dépenses courantes et de capital et des crédits variables

Art. 27. Le résultat général des recettes et des dépenses du budget de la Région wallonne (y compris crédits
variables) pour l’année budgétaire 2012 tel qu’il ressort des articles 21 et 26, premier alinéa, précités se présente comme
suit :

Recettes : ...................................................................................................................................................... 7.176.836.280,51 S

Dépenses : .................................................................................................................................................... 7.200.045.108,46 S

L’année budgétaire 2012 se clôture par un excédent de dépenses de - 23.208.827,95 S.

CHAPITRE V. — Recettes et dépenses effectuées en exécution de la section particulière

§ 1er. - Fixation des recettes (Tableau 5)

Art. 28. Les recettes imputées sur l’année budgétaire 2012 s’élèvent à 123.456.965,67 S. Ce montant se décompose
comme suit :

Recettes courantes : ....................................................................................................................................... 123.456.965,67 S

Recettes de capital : ......................................................................................................................................................... 0,00 S

§ 2. - Fixation des dépenses (Tableau 5).

Art. 29. Les ordonnancements imputés pour l’année budgétaire 2012 sur la section particulière s’élèvent à
82.731.246,86 S. Ce montant se décompose comme suit :

Dépenses courantes : ...................................................................................................................................... 82.731.246,86 S

Dépenses de capital : ...................................................................................................................................................... 0,00 S

§ 3. - Fixation des crédits disponibles d’ordonnancement pour la section particulière (Tableau 5)

Art. 30. Les crédits disponibles pour l’ordonnancement des dépenses à charge de la section particulière s’élèvent
à 52.738.604,26 S. Ce montant se décompose comme suit :

a) le solde reporté de l’année précédente : .............................................................................................. - 70.718.361,41 S

b) les recettes de l’année : ............................................................................................................................ 123.456.965,67 S

Art. 31. Le résultat général des recettes et des dépenses relatives à la section particulière de l’année
budgétaire 2012 tel qu’il ressort des articles 28 et 29, du présent décret, est :

Recettes : ......................................................................................................................................................... 123.456.965,67 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................... 82.731.246,86 S
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Surplus de recettes : ........................................................................................................................................ 40.725.718,81 S

Ce surplus de recettes vient en augmentation du solde existant à la clôture de l’année budgétaire précédente, soit
– 70.718.361,41 S. Le résultat définitif ainsi obtenu présente un solde débiteur de

– 29.992.642,60 S qui sera reporté à l’année budgétaire 2013.

CHAPITRE VI. — Résultats cumulés

Art. 32. Tous services réunis, budget (y compris les crédits variables) et section particulière, les résultats cumulés
de l’année budgétaire 2012 tel qu’il ressort des articles 27 et 31 précités se présentent comme suit :

Budget : excédent de dépenses: ................................................................................................................. - 23.208.827,95 S

Section particulière : surplus de recettes : .................................................................................................. 40.725.718,81 S

Surplus de recettes : ........................................................................................................................................ 17.516.890,86 S

Deuxième Partie. — Opérations effectuées en exécution
des Budgets des organismes régionaux du ressort de la Région wallonne

Titre V. — Entreprises régionales

Office wallon des Déchets
Le règlement définitif du budget de l’Entreprise régionale ″Office wallon des Déchets″ s’établit pour l’année

budgétaire 2012 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget

§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 33. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 35.521.464,89 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 34. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 33.755.477,79 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 35. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre V) : .............................................................................................. 44.747.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ........................ 27.000,00 S

3) à annuler définitivement : ......................................................................................................................... 11.018.522,21 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 33.755.477,79 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 36. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 33 et 34 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ........................................................................................................................................................... 35.521.464,89 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................... 33.755.477,79 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un surplus de recettes de 1.765.987,10 S.

Titre VI. — Services régionaux à gestion séparée

Agence wallonne de l’Air et du Climat
Le règlement définitif du budget du Service régional à gestion séparée ″Agence wallonne de l’Air et du Climat″

n’a pu être établi pour l’année budgétaire 2012. Les comptes n’ont pas été déclarés contrôlés par la Cour des Comptes.

Titre VII. — Organismes d’intérêt public

Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Agence wallonne pour la promotion d’une

agriculture de qualité″ s’établit pour l’année budgétaire 2012 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 37. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 9.201.152,82 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 38. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 8.416.384,67 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 39. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ............................................................................................. 9.919.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ........................ 46.854,42 S

3) à annuler : ...................................................................................................................................................... 1.549.469,75 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 8.416.384,67 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 40. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 37 et 38 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ............................................................................................................................................................. 9.201.152,82 S

Dépenses : ........................................................................................................................................................... 8.416.384,67 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un surplus de recettes de 784.768,15 S.
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B. Centre régional d’Aide aux communes (CRAC)
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Centre régional d’Aide aux communes″ s’établit

pour l’année budgétaire 2012 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 41. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 4.443.129,47 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 42. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 4.308.507,25 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 43. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ............................................................................................. 5.270.800,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ................................. 0,00 S

3) à annuler : ......................................................................................................................................................... 962.292,75 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 4.308.507,25 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 44. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 41 et 42 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ............................................................................................................................................................. 4.443.129,47 S

Dépenses : ........................................................................................................................................................... 4.308.507,25 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un surplus de recettes de 134.622,22 S.

C. Institut scientifique de service public
A la date de la confection du compte général 2012, les comptes de cet organisme n’avaient pas été transmis, ni à

l’Administration wallonne, ni à la Cour des Comptes.

D. Institut du Patrimoine wallon
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Institut du Patrimoine wallon″ s’établit pour

l’année budgétaire 2012 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 45. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 11.613.362,16 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 46. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 15.000.485,54 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 47. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ........................................................................................... 17.013.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ...................... 385.949,00 S

3) à annuler : ...................................................................................................................................................... 2.398.463,46 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 15.000.485,54 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 48. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 45 et 46 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ............................................................................................................................................................ 11.613.362,16 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................... 15.000.485,54 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un excédent de dépenses de - 3.387.123,38 S.

E. Fonds piscicole de Wallonie
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Fonds piscicole de Wallonie″ s’établit pour

l’année budgétaire 2012 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 49. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 1.096.064,50 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 50. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 1.155.894,11 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 51. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ............................................................................................. 1.343.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ................................. 0,00 S

3) à annuler : ......................................................................................................................................................... 187.105,89 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 1.155.894,11 S.
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§ 4. - Résultat du budget

Art. 52. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 49 et 50 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ............................................................................................................................................................. 1.096.064,50 S

Dépenses : ........................................................................................................................................................... 1.155.894,11 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un excédent de dépenses de – 59.829,61 S.

F. Fonds d’Egalisation des Budgets de la Région wallonne
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Fonds d’Egalisation des Budgets de la Région

wallonne″ s’établit pour l’année budgétaire 2012 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 53. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 0,00 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 54. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 0,00 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 55. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ........................................................................................................... 0,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ................................. 0,00 S

3) à annuler : .................................................................................................................................................................... 0,00 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 0,00 S.

§ 4. - Résultat du budget.

Art. 56. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 53 et 54 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ........................................................................................................................................................................... 0,00 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................................... 0,00 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un solde nul.

G. Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Institut wallon de l’évaluation, de la prospective

et de la statistique″ s’établit pour l’année budgétaire 2012 comme suit :

Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 57. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 5.871.104,64 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 58. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 5.547.503,73 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 59. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ............................................................................................. 8.836.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ........................ 42.032,80 S

3) à annuler : ...................................................................................................................................................... 3.330.529,07 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 5.547.503,73 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 60. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 57 et 58 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ............................................................................................................................................................. 5.871.104,64 S

Dépenses : ........................................................................................................................................................... 5.547.503,73 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un surplus de recettes de 323.600,91 S.

H. Centre wallon de Recherches agronomiques
A la date de la confection du compte général 2012, les comptes de cet organisme n’avaient pas été transmis, ni à

l’Administration wallonne, ni à la Cour des Comptes.
I. Commissariat général au tourisme
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Commissariat général au tourisme″ s’établit pour

l’année budgétaire 2012 comme suit :
Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 61. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 55.555.815,94 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 62. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 53.427.619,95 S.
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§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 63. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ........................................................................................... 56.094.194,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ................... 7.612.193,01 S

3) à annuler : .................................................................................................................................................... 10.278.767,06 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 53.427.619,95 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 64. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 61 et 62 du
présent décret, se présente comme suit :

Recettes : ........................................................................................................................................................... 55.555.815,94 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................... 53.427.619,95 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un surplus de recettes de 2.128.195,99 S.

J. Wallonie-Bruxelles international
Le règlement définitif du budget de l’organisme d’intérêt public ″Wallonie-Bruxelles international″ s’établit pour

l’année budgétaire 2012 comme suit :
Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
§ 1er. - Fixation des recettes

Art. 65. Les recettes imputées pour l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 61.379.202,40 S.

§ 2. - Fixation des dépenses

Art. 66. Les dépenses imputées à charge de l’année budgétaire 2012 s’élèvent au total à 63.602.357,38 S.

§ 3. - Fixation des crédits de paiement

Art. 67. Les crédits de paiement définitifs pour l’année budgétaire 2012 s’établissent comme suit :

1) alloués par décrets budgétaires (titre VII) : ............................................................................................ 74.911.000,00 S

2) à allouer à titre de crédits complémentaires pour les dépenses excédant les crédits : ................................. 0,00 S

3) à annuler : .................................................................................................................................................... 11.308.642,62 S

Ce qui porte le total des crédits définitifs effectivement utilisés pour l’année budgétaire 2012 à 63.602.357,38 S.

§ 4. - Résultat du budget

Art. 68. Le résultat général des recettes et des dépenses de l’année 2012, tel qu’il ressort des articles 65 et 66 du
présent décret, se présente comme suit : ........................................................................................................................................

Recettes : ........................................................................................................................................................... 61.379.202,40 S

Dépenses : ......................................................................................................................................................... 63.602.357,38 S

L’année budgétaire 2012 se clôture donc par un excédent de dépenses de - 2.223.154,98 S.

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

Namur, le 20 juillet 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

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

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

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

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

C. DI ANTONIO

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

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

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

R. COLLIN

Note

(1) Session 2015-2016.
Documents du Parlement wallon, 516 (2015-2016) N°s 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2016.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2016.
Vote.
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2016/27244]

20. JULI 2016 — Dekret zur endgültigen Abrechnung des Haushaltsplanes
der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2012 (1)

Das Wallonische Parlament hat Folgendes angenommen und, Wir, Regierung sanktionieren es:

Teil 1 — Dienststellen der allgemeinen Verwaltung der Wallonischen Regierung

KAPITEL I — Zur Ausführung des regionalen Haushaltsplanes eingegangene Verpflichtungen

§ 1. Festlegung der Verpflichtungen zu Lasten der aufgegliederten Mittel (Tabelle 1)

Artikel 1 - Die Ausgabenverpflichtungen zu Lasten der aufgegliederten Verpflichtungsermächtigungen des
Haushaltsjahres 2012 belaufen sich auf 3.665.918.260,76 S.

§ 2. Festlegung der aufgegliederten Verpflichtungsermächtigungen (Tabelle 1)

Art. 2 - Die aufgegliederten Verpflichtungsermächtigungen, die vom Wallonischen Parlament für die Verpflich-
tungen des Haushaltsjahres 2012 bereitgestellt wurden, belaufen sich auf 3.821.336.000,00 S.

Art. 3 - Der Gesamtbetrag der über das Haushaltsjahr 2012 verteilten Verpflichtungsermächtigungen wird um
einen Betrag von 155.417.739,24 S verringert, der aufgrund der Artikel 34 und 35 der am 17. Juli 1991 koordinierten
Gesetze über die Staatsbuchführung annulliert wird.

Art. 4 - Infolge der Bestimmungen in den Artikeln 2 und 3 hier oben werden die endgültigen aufgegliederten
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2012 auf 3.665.918.260,76 S festgelegt. Dieser Betrag entspricht den
zu Lasten der Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2012 eingetragenen Verpflichtungen.

§ 3. Festlegung der Verpflichtungen zu Lasten der variablen Mittel (Tabelle 4)

Art. 5 - Die Ausgabenverpflichtungen zu Lasten der variablen Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjah-
res 2012 belaufen sich auf 142.079.863,39 S.

§ 4. Festlegung der variablen Verpflichtungsermächtigungen (Tabelle 4)

Art. 6 - Die variablen Verpflichtungsermächtigungen, die vom Wallonischen Parlament für die Verpflichtungen
des Haushaltsjahres 2012 bereitgestellt wurden, belaufen sich auf 141.568.000,00 S.

Jedoch wird die Verwendung dieser Mittel gemäß Artikel 45 § 2 und § 3 letzter Absatz der am 17. Juli 1991
koordinierten Gesetze über die Staatsbuchführung auf den Betrag der 2012 für die Grundlagenfonds zweckgebunde-
nen Einnahmen begrenzt, der 155.763.484,32 S zuzüglich des am 1. Januar 2012 bestehenden Saldos in Höhe von
152.251.904,31 S, d.h. insgesamt 308.015.388,63 S beträgt.

Art. 7 - Infolge der Bestimmungen in den Artikeln 5 und 6 hier oben und unter Berücksichtigung der
Verringerungen von Verpflichtungen in Bezug auf Jahre vor 2012, die insgesamt 1.574.722,51 S betragen, beläuft sich der
auf das nächste Jahr übertragene Saldo auf 167.510.247,75 S.

§ 5. Festlegung der Verpflichtungen zu Lasten des Sonderabschnitts (Tabelle 5)

Art. 8 - Die Veränderung der Verpflichtungen zu Lasten des Sonderabschnitts für das Jahr 2012 beläuft sich auf
+ 70.687.126,59 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

a) Verpflichtungen des Haushaltsjahres: ..................................................................................................... 76.606.066,42 S

b) minus des Betrags von Annullierungen früherer Sichtvermerke: ....................................................... 5.918.939,83 S

§ 6. Festlegung der verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen für den Sonderabschnitt (Tabelle 5)

Art. 9 - Die verfügbaren Mittel für Verpflichtungen zu Lasten des Sonderabschnitts belaufen sich auf den Betrag
von - 286.751.976,83 Euro. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

a) übertragener Saldo des vorherigen Jahres: ........................................................................................ - 410.208.942,50 S

b) Einnahmen des Jahres: ............................................................................................................................. 123.456.965,67 S

Art. 10 - Infolge der Bestimmungen in den Artikeln 8 und 9 hier oben beläuft sich der auf das folgende Jahr
übertragene Saldo auf - 357.439.103,42 S.

KAPITEL II — Zur Ausführung des regionalen Haushaltsplanes getätigte Einnahmen und Ausgaben

§ 1. Festlegung der laufenden und Kapitaleinnahmen (Tabelle 2)

Art. 11 - Die zugunsten der Wallonischen Region festgestellten Ansprüche für das Haushaltsjahr 2012 belaufen
sich auf 7.090.494.293,31 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Einnahmen: ................................................................................................................................ 6.120.676.682,22 S

Kapitaleinnahmen: ......................................................................................................................................... 669.817.611,09 S

Erträge der Anleihen: .................................................................................................................................... 300.000.000,00 S
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Art. 12 - Die für das Haushaltsjahr 2012 gebuchten laufenden und Kapitaleinnahmen belaufen sich insgesamt auf
7.021.072.796,19 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Einnahmen: ................................................................................................................................ 6.100.848.203,06 S

Kapitaleinnahmen: ......................................................................................................................................... 620.224.593,13 S

Erträge der Anleihen: .................................................................................................................................... 300.000.000,00 S

Art. 13 - Die zum Abschluss des Haushaltsjahres einzunehmenden festgestellten Ansprüche belaufen sich auf
69.421.497,12 S einschließlich der annullierten oder auf unbestimmte Zeit zurückgestellten Ansprüche in Höhe von
24.881.370,44 S und der auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ansprüche in Höhe von 44.540.126,68 S.

§ 2. Festlegung der laufenden und Kapitalausgaben (Tabelle 3)

Art. 14 - Die Ausgabenanweisungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 werden wie folgt festgelegt:

Nicht aufgegliederte Mittel: ...................................................................................................................... 3.789.445.498,87 S

a) Leistungen der vorherigen Jahre: ............................................................................................................... 7.476.778,74 S

b) Leistungen des laufenden Jahres: ....................................................................................................... 3.781.968.720,13 S

Aufgegliederte Mittel: ................................................................................................................................ 3.275.413.239,74 S

a) Leistungen der vorherigen Jahre: ............................................................................................................. 41.687.867,74 S

b) Leistungen des laufenden Jahres: ....................................................................................................... 3.233.725.372,00 S

Gesamtbetrag der Ausgabenanweisungen : .......................................................................................... 7.064.858.738,61 S

Art. 15 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 getätigten, nachgewiesenen oder berichtigten Zahlungen
belaufen sich auf 7.064.858.738,61 S.

Art. 16 - Die zu Lasten des Haushaltsplanes getätigten Zahlungen, deren Nachweis oder Berichtigung in
Anwendung von Artikel 79 der am 17. Juli 1991 koordinierten Gesetze über die Rechnungsführung des Staates auf ein
nachfolgendes Jahr verlegt wird, belaufen sich auf 0,00 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite für die laufenden und Kapitalausgaben (Tabelle 3).

Art. 17 - Die Zahlungskredite, die vom Wallonischen Parlament für das Haushaltsjahr 2012 bereitgestellt worden
sind, belaufen sich auf:

A. Für die laufenden Ausgaben:

Nicht aufgegliederte Mittel: ...................................................................................................................... 3.947.987.818,18 S

Ausgabeermächtigungen: .......................................................................................................................... 2.336.259.000,00 S

B. Für die Kapitalausgaben:

Nicht aufgegliederte Mittel: ......................................................................................................................... 275.765.887,18 S

Ausgabeermächtigungen: .......................................................................................................................... 1.309.518.000,00 S

Gesamtbetrag ............................................................................................................................................... 7.869.530.705,36 S

Diese Beträge umfassen:

I. Die Zahlungskredite, deren Verwendungszweck in den Haushaltsdekreten festgelegt wird, und die wie folgt
aufgeteilt werden:

1. Ursprünglicher Haushaltsplan:

Nicht aufgegliederte Mittel: ...................................................................................................................... 3.910.335.000,00 S

Ausgabeermächtigungen: .......................................................................................................................... 3.634.886.000,00 S

Gesamtbetrag: .............................................................................................................................................. 7.545.221.000,00 S

2. Anpassung der Haushaltsmittel (netto Ergebnisse):

Erhöhungen (positive Ergebnisse):

Nicht aufgegliederte Mittel: ........................................................................................................................... 21.185.000,00 S

Ausgabeermächtigungen: ............................................................................................................................. 129.916.000,00 S

Gesamtbetrag: ................................................................................................................................................. 151.101.000,00 S

Verringerungen (negative Ergebnisse):

Nicht aufgegliederte Mittel: ...................................................................................................................... - 163.593.000,00 S

Ausgabeermächtigungen: .......................................................................................................................... - 119.025.000,00 S

Gesamtbetrag: .............................................................................................................................................. - 282.618.000,00 S

II. Die in Anwendung der Artikel 34 und 35 der am 17. Juli 1991 koordinierten Gesetze über die Rechnungsführung
des Staates vom Haushaltsjahr 2011 übertragenen Zahlungskredite, die wie folgt aufgeteilt werden:

Nicht aufgegliederte Mittel: ......................................................................................................................... 455.826.705,36 S
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Ausgabeermächtigungen: .................................................................................................................................................... - S

Gesamtbetrag: ................................................................................................................................................. 455.826.705,36 S

Art. 18 - Der Betrag der für das Haushaltsjahr 2012 bereitgestellten und aufgeteilten Zahlungskredite wird wie
folgt verringert:

I. Um die auf das Jahr 2013 zu übertragende Mittel, die wie folgt aufgeteilt werden:

Nicht aufgegliederte Mittel: ......................................................................................................................... 291.153.313,92 S

Ausgabeermächtigungen: .................................................................................................................................................... - S

Gesamtbetrag: ................................................................................................................................................. 291.153.313,92 S

II. Nicht beanspruchte Zahlungskredite:

Nicht aufgegliederte Mittel: ......................................................................................................................... 143.154.892,57 S

Ausgabeermächtigungen: ............................................................................................................................. 370.363.760,26 S

Gesamtbetrag: ................................................................................................................................................. 513.518.652,83 S

Art. 19 - Zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsjahres 2012, die über die für den Haushaltsdienst
bereitgestellten Mittel hinaus oder bei Nichtvorhandensein dieser Mittel getätigt wurden, werden zusätzliche Mittel
wie folgt bewilligt:

Nicht aufgegliederte Mittel: ........................................................................................................................................... 0,00 S

Ausgabeermächtigungen: ............................................................................................................................................... 0,00 S

Gesamtbetrag: ................................................................................................................................................................... 0,00 S

Art. 20 - Gemäß den Bestimmungen der Artikel 17, 18 und 19 des vorliegenden Dekrets werden die endgültigen
Mittel des Haushaltsjahres 2012 wie folgt festgesetzt:

Nicht aufgegliederte Mittel: ...................................................................................................................... 3.789.445.498,87 S

Ausgabeermächtigungen: .......................................................................................................................... 3.275.413.239,74 S

Gesamtbetrag: .............................................................................................................................................. 7.064.858.738,61 S

Art. 21 - Das Endergebnis der laufenden und Kapitaleinnahmen und -ausgaben des Haushaltsplanes des
Haushaltsjahres 2012, so wie es sich aus den oben stehenden Artikeln 12 und 20 ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: .................................................................................................................................................. 7.021.072.796,19 S

Ausgaben: .................................................................................................................................................... 7.064.858.738,61 S

Mehrbetrag der Ausgaben: ......................................................................................................................... - 43.785.942,42 S

KAPITEL III — Einnahmen und Ausgaben bezüglich der variablen Mittel

§ 1. Festlegung der Ausgabeermächtigungen (Tabelle 4)

Art. 22 - Die Ausgabeermächtigungen, die vom Wallonischen Parlament für die Ausgabeanweisungen des
Haushaltsjahres 2012 bereitgestellt und festgelegt wurden, belaufen sich auf 141.568.000,00 S.

§ 2. Festlegung der zweckgebundenen Einnahmen (Tabellen 2 und 4)

Art. 23 - Die zugunsten der Wallonischen Region festgestellten Ansprüche für das Haushaltsjahr 2012 belaufen
sich auf 195.715.813,72 S.

Art. 24 - Die Verwendung dieser Mittel wird gemäß Artikel 45 § 2 und § 3 letzter Absatz der am 17. Juli 1991
koordinierten Gesetze über die Staatsbuchführung auf den Betrag der 2012 für die Errichtungsfonds zweckgebundenen
Einnahmen begrenzt, welcher 155.763.484,32 S zuzüglich des am 1. Januar 2012 verfügbaren Saldos in Höhe von
243.036.341,54 S, d.h. insgesamt 398.799.825,86 S beträgt.

§ 3. Festlegung der Ausgaben (Tabelle 4)

Art. 25 - Die für das Haushaltsjahr 2012 zu Lasten der variablen Mittel angerechneten Ausgabenanweisungen
belaufen sich auf 135.186.369,85 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Ausgaben: ....................................................................................................................................... 35.339.402,18 S

Kapitalausgaben: .............................................................................................................................................. 99.846.967,67 S

Art. 26 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben bezüglich der variablen Mittel des Haushaltsjah-
res 2012, so wie es sich aus den Artikeln 24 und 25 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Zweckgebundene Einnahmen: .................................................................................................................... 155.763.484,32 S

Ausgaben: ....................................................................................................................................................... 135.186.369,85 S

Einnahmenüberschuss: ................................................................................................................................... 20.577.114,47 S

Diese Mehreinnahmen werden zu dem zum Abschluss des vorherigen Haushaltsjahres bestehenden Saldo in Höhe
von 243.036.341,54 S hinzugefügt. Das so erhaltene Endergebnis weist einen Kreditsaldo von 263.613.456,01 S auf, der
auf das Haushaltsjahr 2013 übertragen wird.
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KAPITEL IV — Endergebnis der laufenden und Kapitaleinnahmen und -ausgaben und der variablen Mittel

Art. 27 - Das Endergebnis der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes der Wallonischen Region
(einschließlich der variablen Mittel) für das Haushaltsjahr 2012, so wie es sich aus den obenstehenden Artikeln 21 und
26 Absatz 1 ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: .................................................................................................................................................. 7.176.836.280,51 S

Ausgaben: .................................................................................................................................................... 7.200.045.108,46 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehrausgaben in Höhe von - 23.208.827,95 Euro abgeschlossen.

KAPITEL V — Einnahmen und Ausgaben zur Ausführung des Sonderabschnitts

§ 1. Festlegung der Einnahmen (Tabelle 5)

Art. 28 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich auf 123.456.965,67 S.
Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Einnahmen: ................................................................................................................................... 123.456.965,67 S

Kapitaleinnahmen: ........................................................................................................................................................... 0,00 S

§ 2. Festlegung der Ausgaben (Tabelle 5)

Art. 29 - Die für das Haushaltsjahr 2012 zu Lasten des Sonderabschnitts angerechneten Ausgabenanweisungen
belaufen sich auf 82.731.246,86 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

Laufende Ausgaben: ....................................................................................................................................... 82.731.246,86 S

Kapitalausgaben: .............................................................................................................................................................. 0,00 S

§ 3. Festlegung der verfügbaren Ausgabeermächtigungen für den Sonderabschnitt (Tabelle 5)

Art. 30 - Die verfügbaren Mittel für die Ausgabenanweisung zu Lasten des Sonderabschnitts belaufen sich auf
52.738.604,26 S. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

a) übertragener Saldo des vorherigen Jahres: .......................................................................................... - 70.718.361,41 S

b) Einnahmen des Jahres: ............................................................................................................................. 123.456.965,67 S

Art. 31 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben bezüglich des Sonderabschnitts des Haushaltsjah-
res 2012, so wie es sich aus den Artikeln 28 und 29 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ..................................................................................................................................................... 123.456.965,67 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................... 82.731.246,86 S

Einnahmenüberschuss: ................................................................................................................................... 40.725.718,81 S

Diese Mehreinnahmen werden zu dem zum Abschluss des vorherigen Haushaltsjahres bestehenden Saldo in Höhe
von – 70.718.361,41 S hinzugefügt. Das demnach erzielte Endergebnis weist einen Debetsaldo von

– 29.992.642,60 S auf. Dieser Saldo wird auf das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

KAPITEL VI — Kumulierte Haushaltsergebnisse

Art. 32 - Insgesamt, d.h. unter Zusammenfügung von Haushalt (einschließlich der variablen Mittel) und
Sonderabschnitt, können die kumulierten Ergebnisse des Haushaltsjahres 2012, so wie sie aus den obenstehenden
Artikeln 27 und 31 hervorgehen, wie folgt zusammengefasst werden:

Haushalt: Mehrbetrag der Ausgaben: ....................................................................................................... - 23.208.827,95 S

Sonderabschnitt : Einnahmenüberschuss: ................................................................................................... 40.725.718,81 S

Einnahmenüberschuss: .................................................................................................................................. 17.516.890,86 S

Teil 2 - Verrichtungen zur Ausführung der Haushaltspläne der regionalen Einrichtungen,
die der Zuständigkeit der Wallonischen Region unterliegen

Titel V — Regionale Unternehmen
Wallonisches Amt für Abfälle
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes des regionalen Unternehmens ″Wallonisches Amt für Abfälle″

wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben

§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 33 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 35.521.464,89 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 34 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 33.755.477,79 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 35 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel V): .......................................................................... 44.747.000,00 S
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2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: ......................... 27.000,00 S

3) endgültig zu annullierende Kredite: ........................................................................................................ 11.018.522,21 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 33.755.477,79 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 36 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 33
und 34 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ....................................................................................................................................................... 35.521.464,89 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................... 33.755.477,79 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehreinnahmen in Höhe von 1.765.987,10 S abgeschlossen.

TITEL VI — Regionale Dienststellen mit getrennter Geschäftsführung

Wallonische Luft- und Klimaagentur (″Agence wallonne de l’Air et du Climat ″)
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der getrennt verwalteten regionalen Dienststelle ″Wallonische

Luft- und Klimaagentur″ konnte für das Haushaltsjahr 2012 nicht erstellt werden. Die Konten wurden vom
Rechnungshof nicht als kontrolliert erklärt.

Titel VII — Einrichtungen öffentlichen Interesses
A. Wallonische Agentur für die Förderung einer Qualitätslandwirtschaft
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Wallonische Agentur für

die Förderung einer Qualitätslandwirtschaft″ wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben
§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 37 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 9.201.152,82 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 38 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 8.416.384,67 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 39 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): .......................................................................... 9.919.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: ......................... 46.854,42 S

3) zu annullierende Kredite: ............................................................................................................................ 1.549.469,75 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 8.416.384,67 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 40 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 37
und 38 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ......................................................................................................................................................... 9.201.152,82 S

Ausgaben: ........................................................................................................................................................... 8.416.384,67 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehreinnahmen in Höhe von 784.768,15 S abgeschlossen.

B. Regionales Beihilfezentrum für die Gemeinden (″Centre Régional d’Aide aux Communes″) (CRAC)
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Regionales Beihilfezen-

trum für die Gemeinden″ wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben
§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 41 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 4.443.129,47 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 42 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 4.308.507,25 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 43 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): .......................................................................... 5.270.800,00 S

2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: .................................. 0,00 S

3) zu annullierende Kredite: ............................................................................................................................... 962.292,75 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 4.308.507,25 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes
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Art. 44 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 41
und 42 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ......................................................................................................................................................... 4.443.129,47 S

Ausgaben: ........................................................................................................................................................... 4.308.507,25 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehreinnahmen in Höhe von 134.622,22 S abgeschlossen.

C. Wissenschaftliches Institut öffentlichen Dienstes (″Institut scientifique de service public″)
Am Datum der Erstellung der allgemeinen Konten 2012 waren die Konten dieser Einrichtung weder der

wallonischen Verwaltung noch dem Rechnungshof mitgeteilt worden.

D. Institut für das wallonische Erbe (″Institut du Patrimoine wallon″)
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Institut für das

wallonische Erbe″ wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben
§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 45 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 11.613.362,16 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 46 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 15.000.485,54 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 47 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ........................................................................ 17.013.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: ....................... 385.949,00 S

3) zu annullierende Kredite: ............................................................................................................................ 2.398.463,46 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 15.000.485,54 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 48 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 45
und 46 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ....................................................................................................................................................... 11.613.362,16 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................... 15.000.485,54 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehrausgaben in Höhe von - 3.387.123,38 S abgeschlossen.

E. Wallonischer Fischzuchtfonds (″Fonds piscicole de Wallonie″)
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Wallonischer Fischzucht-

fonds″ wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben
§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 49 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 1.096.064,50 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 50 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 1.155.894,11 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 51 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): .......................................................................... 1.343.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: .................................. 0,00 S

3) zu annullierende Kredite: ............................................................................................................................... 187.105,89 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 1.155.894,11 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 52 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 49
und 50 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ......................................................................................................................................................... 1.096.064,50 S

Ausgaben: ............................................................................................................................................................ 1.155.894,11 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehrausgaben in Höhe von – 59.829,61 S abgeschlossen.

F. Fonds zur Angleichung der Haushaltspläne der Wallonischen Region
(″Fonds d’Egalisation des Budgets de la Région wallonne″)

Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Fonds d’égalisation des
budgets de la Région wallonne″ wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:

Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben
§ 1. Festlegung der Einnahmen
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Art. 53 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 0,00 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 54 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 0,00 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 55 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ........................................................................................ 0,00 S

2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: .................................. 0,00 S

3) zu annullierende Kredite: .......................................................................................................................................... 0,00 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 0,00 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 56 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 53
und 54 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ....................................................................................................................................................................... 0,00 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................................... 0,00 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit einem Saldo abgeschlossen, der gleich null ist.

G. Wallonisches Institut für die Bewertung, Zukunftsforschung und Statistik
(″Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique″)

Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Wallonisches Institut für
die Bewertung, Zukunftsforschung und Statistik″ wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:

Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben
§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 57 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 5.871.104,64 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 58 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 5.547.503,73 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 59 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): .......................................................................... 8.836.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: ......................... 42.032,80 S

3) zu annullierende Kredite: .......................................................................................................................... 3.330.529,07 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 5.547.503,73 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 60 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 57
und 58 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ......................................................................................................................................................... 5.871.104,64 S

Ausgaben: ........................................................................................................................................................... 5.547.503,73 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehreinnahmen in Höhe von 323.600,91 S abgeschlossen.

H. Wallonisches Zentrum für agronomische Forschung (″Centre wallon de Recherches agronomiques″)
Am Datum der Erstellung der allgemeinen Konten 2012 waren die Konten dieser Einrichtung weder der

wallonischen Verwaltung noch dem Rechnungshof mitgeteilt worden.

I. Generalkommissariat für Tourismus
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Commissariat général au

Tourisme″ wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben
§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 61 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 55.555.815,94 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 62 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 53.427.619,95 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 63 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ........................................................................ 56.094.194,00 S

2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: .................... 7.612.193,01 S

3) zu annullierende Kredite: .......................................................................................................................... 10.278.767,06 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 53.427.619,95 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes
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Art. 64 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 61
und 62 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ....................................................................................................................................................... 55.555.815,94 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................... 53.427.619,95 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehreinnahmen in Höhe von 2.128.195,99 S abgeschlossen.

J. Wallonie-Bruxelles International
Die endgültige Abrechnung des Haushaltsplanes der Einrichtung öffentlichen Interesses ″Wallonie-Bruxelles

international″ wird für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt erstellt:
Zur Ausführung des Haushaltsplanes erzielte Einnahmen und getätigte Ausgaben
§ 1. Festlegung der Einnahmen

Art. 65 - Die zugunsten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Einnahmen belaufen sich insgesamt auf 61.379.202,40 S.

§ 2. Festlegung der Ausgaben

Art. 66 - Die zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebuchten Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 63.602.357,38 S.

§ 3. Festlegung der Zahlungskredite

Art. 67 - Die endgültigen Zahlungskredite für das Haushaltsjahr 2012 belaufen sich auf:

1) durch Haushaltsdekrete bewilligte Kredite (Titel VII): ........................................................................ 74.911.000,00 S

2) als zusätzliche Mittel zu bewilligen für die Ausgaben, die die Mittel überschreiten: .................................. 0,00 S

3) zu annullierende Kredite: .......................................................................................................................... 11.308.642,62 S

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2012 tatsächlich beanspruchten endgültigen Kredite
auf 63.602.357,38 S.

§ 4. Ergebnis des Haushaltsplanes

Art. 68 - Das Endergebnis der Einnahmen und der Ausgaben des Jahres 2012, so wie es sich aus den Artikeln 65
und 66 des vorliegenden Dekrets ergibt, beläuft sich auf:

Einnahmen: ....................................................................................................................................................... 61.379.202,40 S

Ausgaben: ......................................................................................................................................................... 63.602.357,38 S

Somit wird das Haushaltsjahr 2012 mit Mehrausgaben in Höhe von - 2.223.154,98 S abgeschlossen.

Wir verkünden das vorliegende Dekret und ordnen an, dass es im Belgisches Staatsblatt veröffentlicht wird.

Namur, den 20. Juli 2016.

Der Minister-Präsident,
P. MAGNETTE

Der Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe,
M. PREVOT

Der Minister für Wirtschaft, Industrie, Innovation und digitale Technologien,
J-C. MARCOURT

Der Minister für lokale Behörden, Städte, Wohnungswesen und Energie,
P. FURLAN

Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, und Tierschutz,
C. DI ANTONIO

Die Ministerin für Beschäftigung und Ausbildung,
Frau. E. TILLIEUX

Der Minister für Haushalt, den öffentlichen Dienst und die administrative Vereinfachung,
C. LACROIX

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Flughäfen,
und Vertreter bei der Großregion,

R. COLLIN

Fußnote

(1) Sitzungsperiode 2015-2016
Dokumente des Wallonischen Parlaments 516 (2015-2016) Nrn. 1 bis 3.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, Plenarsitzung vom 19. Juli 2016.
Diskussion.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, Plenarsitzung vom 20. Juli 2016.
Abstimmung.
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2016/27244]

20 JULI 2016. — Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2012 (1)

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

Deel 1. — Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest

HOOFDSTUK I. — Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting
§ 1. - Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten (Tabel 1)

Artikel 1. De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotings-
jaar 2012 bedragen 3.665.918.260,76 S.

§ 2. - Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten (Tabel 1)

Art. 2. De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door het Waals Parlement voor de vastleggingen van het
begrotingsjaar 2012 bedragen 3.821.336.000,00 S.

Art. 3. Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 2012 wordt verminderd
met een bedrag van 155.417.739,24 S dat geannuleerd wordt krachtens de artikelen 34 en 35 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Art. 4. Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 2 en 3 hierboven worden de definitieve gesplitste
vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2012 vastgesteld op 3.665.918.260,76 S, som die gelijk is aan de
vastleggingen geboekt ten laste van de begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2012.

§ 3. - Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten (Tabel 4)

Art. 5. De vastleggingen van uitgaven verricht ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het
begrotingsjaar 2012 bedragen 142.079.863,39 S.

§ 4. - Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten (Tabel 4)

Art. 6. De variabele vastleggingskredieten aangewend door het Waals Parlement voor de vastleggingen van het
begrotingsjaar 2012 bedragen 141.568.000,00 S.

Ingevolge artikel 45, § 2 en § 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991,
wordt het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 2012 voor de organieke fondsen
aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 155.763.484,32 S, verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2012,
152.251.904,31 S, namelijk een totaal bedrag van 308.015.388,63 S.

Art. 7. Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 5 en 6, en rekening houdend met de
verminderingen van vastleggingen met betrekking tot de jaren voor het jaar 2012 voor een totaal van 1.574.722,51 S,
bedraagt het naar het volgende jaar overgedragen saldo 167.510.247,75 S.

§ 5. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling (Tabel 5)

Art. 8. De variatie van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling bedraagt +70.687.126,59 S voor het
jaar 2012. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

a) de vastleggingen van het boekjaar : ........................................................................................................ 76.606.066,42 S

b) min het bedrag van de annuleringen van de vorige visa : ................................................................... 5.918.939,83 S

§6. - Vaststelling van de beschikbare vastleggingskredieten voor de bijzondere afdeling (Tabel 5)

Art. 9. De beschikbare kredieten voor de vastlegging van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling
bedragen

- 286.751.976,83 S Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

a) uit het vorige jaar overgedragen saldo : ............................................................................................ - 410.208.942,50 S

b) ontvangsten van het jaar : ....................................................................................................................... 123.456.965,67 S

Art. 10. Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 8 en 9 hierboven bedraagt het naar het volgende jaar
overgedragen saldo : ......................................................................................................................................... - 357.439.103,42 S.

HOOFDSTUK II. — Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting
§ 1. Vaststelling van de lopende en kapitaalontvangsten (Tabel 2)

Art. 11. De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 bedragen
7.090.494.293,31 S. Deze som wordt onderverdeeld als volgt :

Lopende ontvangsten : .............................................................................................................................. 6.120.676.682,22 S

Kapitaalontvangsten : ................................................................................................................................... 669.817.611,09 S

Opbrengst van leningen : ............................................................................................................................. 300.000.000,00 S
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Art. 12. De lopende en kapitaalontvangsten ondergebracht bij het begrotingsjaar 2012 bedragen 7.021.072.796,19 S.
Deze som wordt onderverdeeld als volgt :

Lopende ontvangsten : .............................................................................................................................. 6.100.848.203,06 S

Kapitaalontvangsten : ................................................................................................................................... 620.224.593,13 S

Opbrengst van leningen : ............................................................................................................................. 300.000.000,00 S

Art. 13. De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 69.421.497,12 S,
waarbij de geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten 24.881.370,44 S bedragen en de naar het volgende
begrotingsjaar overgedragen rechten 44.540.126,68 S.

§ 2. Vaststelling van de lopende en kapitaaluitgaven (Tabel 3)

Art. 14. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende ordonnanceringen zijn vastgesteld als volgt :

Niet gesplitste kredieten : ......................................................................................................................... 3.789.445.498,87 S

a) prestaties van vroegere jaren : .................................................................................................................... 7.476.778,74 S

b) prestaties van het lopende jaar : .......................................................................................................... 3.781.968.720,13 S

Gesplitste kredieten : ................................................................................................................................. 3.275.413.239,74 S

a) prestaties van vroegere jaren : .................................................................................................................. 41.687.867,74 S

b) prestaties van het lopende jaar : .......................................................................................................... 3.233.725.372,00 S

Totaalbedrag van de ordonnanceringen : .............................................................................................. 7.064.858.738,61 S

Art. 15. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen
bedragen 7.064.858.738,61 S.

Art. 16. De ten laste van de begroting aangerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie,
overeenkomstig artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar een volgend
begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen 0,00 S.

§ 3. Vaststelling van de betalingskredieten van de lopende en kapitaaluitgaven (Tabel 3)

Art. 17. De betalingskredieten geopend ten behoeve van het Waals Parlement voor het begrotingsjaar 2012
bedragen :

A. voor de lopende uitgaven :

Niet gesplitste kredieten : ......................................................................................................................... 3.947.987.818,18 S

Ordonnanceringskredieten : ...................................................................................................................... 2.336.259.000,00 S

B. voor de kapitaaluitgaven :

Niet gesplitste kredieten : ............................................................................................................................ 275.765.887,18 S

Ordonnanceringskredieten : ..................................................................................................................... 1.309.518.000,00 S

Totaal : .......................................................................................................................................................... 7.869.530.705,36 S

Die bedragen omvatten :

I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten, onderverdeeld als volgt :

1. Oorspronkelijke begroting :

Niet gesplitste kredieten : ......................................................................................................................... 3.910.335.000,00 S

Ordonnanceringskredieten : ...................................................................................................................... 3.634.886.000,00 S

Totaal : ........................................................................................................................................................... 7.545.221.000,00 S

2. Kredietaanpassingen (nettoresultaten) :

Verhogingen (positieve resultaten) :

Niet gesplitste kredieten : .............................................................................................................................. 21.185.000,00 S

Ordonnanceringskredieten : ......................................................................................................................... 129.916.000,00 S

Totaal : .............................................................................................................................................................. 151.101.000,00 S

Verminderingen (negatieve resultaten) :

Niet gesplitste kredieten : .......................................................................................................................... - 163.593.000,00 S

Ordonnanceringskredieten : ...................................................................................................................... - 119.025.000,00 S

Totaal : ........................................................................................................................................................... - 282.618.000,00 S

II. De betalingskredieten overgedragen van het begrotingsjaar 2011 overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, worden als volgt vastgesteld :

Niet gesplitste kredieten : ............................................................................................................................ 455.826.705,36 S

Ordonnanceringskredieten : ............................................................................................................................................... - S;

Totaal : .............................................................................................................................................................. 455.826.705,36 S
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Art. 18. Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2012 geopende en verdeelde betalingskredieten wordt
verminderd met :

I. de naar het jaar 2013 over te dragen kredieten en die als volgt zijn samengesteld :

Niet gesplitste kredieten : ............................................................................................................................ 291.153.313,92 S

Ordonnanceringskredieten : ............................................................................................................................................... - S;

Totaal : .............................................................................................................................................................. 291.153.313,92 S

II. niet gebruikte betalingskredieten :

Niet gesplitste kredieten : ............................................................................................................................ 143.154.892,57 S

Ordonnanceringskredieten : ......................................................................................................................... 370.363.760,26 S

Totaal : .............................................................................................................................................................. 513.518.652,83 S

Art. 19. Ter dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2012 gedaan boven of buiten de kredieten
uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend als volgt :

Niet gesplitste kredieten : .............................................................................................................................................. 0,00 S

Ordonnanceringskredieten : ........................................................................................................................................... 0,00 S

Totaal : ................................................................................................................................................................................ 0,00 S

Art. 20. Ingevolge de bepalingen vervat in de artikelen 17, 18 en 19 van dit decreet, worden de definitieve
kredieten van het begrotingsjaar 2012 vastgesteld als volgt :

Niet gesplitste kredieten : ......................................................................................................................... 3.789.445.498,87 S

Ordonnanceringskredieten : ...................................................................................................................... 3.275.413.239,74 S

Totaal : ........................................................................................................................................................... 7.064.858.738,61 S

Art. 21. Het algemene resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven van het begrotingsjaar 2012,
overeenkomstig bovenstaande artikelen 12 en 20, is het volgende :

Ontvangsten : .............................................................................................................................................. 7.021.072.796,19 S

Uitgaven : ..................................................................................................................................................... 7.064.858.738,61 S

Overschot van uitgaven : ............................................................................................................................. - 43.785.942,42 S

HOOFDSTUK III. — Ontvangsten en uitgaven betreffende de variabele kredieten
§ 1. - Vastlegging van de ordonnanceringskredieten (Tabel 4)

Art. 22. De ordonnanceringskredieten geopend en aangewend door het Waals Parlement voor de ordonnance-
ringen van het jaar 2012 bedragen 141.568.000,00 S.

§ 2. - Vaststelling van de toegewezen ontvangsten (Tabellen 2 & 4)

Art. 23. De rechten vastgesteld ten gunste van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 bedragen
195.715.813,72 S.

Art. 24. Ingevolge artikel 45, § 2 en § 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op
17 juli 1991, wordt het gebruik van de kredieten beperkt tot het bedrag van de in 2012 voor de organieke fondsen
aangewende ontvangsten, dat gelijk is aan 155.763.484,32 S verhoogd met het saldo beschikbaar op 1 januari 2012,
243.036.341,54 S, namelijk een totaal bedrag van 398.799.825,86 S.

§ 3. - Vaststelling van de uitgaven (Tabel 4)

Art. 25. De ordonnanceringen aangerekend op het begrotingsjaar 2012 ten laste van de variabele vastleggings-
kredieten bedragen 135.186.369,85 S. Deze som wordt onderverdeeld als volgt :

Lopende uitgaven : .......................................................................................................................................... 35.339.402,18 S

Kapitaaluitgaven : ............................................................................................................................................ 99.846.967,67 S

Art. 26. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten van het
begrotingsjaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 24 en 25 van dit decreet, is het volgende :

Toegewezen ontvangsten : ........................................................................................................................... 155.763.484,32 S

Uitgaven : ........................................................................................................................................................ 135.186.369,85 S

Overschot van ontvangsten : ......................................................................................................................... 20.577.114,47 S

Dit overschot van ontvangsten wordt toegevoegd aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaande
saldo, namelijk 243.036.341,54 S. Het aldus verkregen eindresultaat vertoont een kredietsaldo van 263.613.456,01 S, dat
naar het begrotingsjaar 2013 zal worden overgedragen.

HOOFDSTUK IV. — Algemeen resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven en van de variabele kredieten

Art. 27. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Waalse Gewest (met
inbegrip van variabele kredieten) voor het begrotingsjaar 2012, overeenkomstig bovenstaande artikelen 21 en 26, eerste
lid, van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : .............................................................................................................................................. 7.176.836.280,51 S
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Uitgaven : ..................................................................................................................................................... 7.200.045.108,46 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 23.208.827,95 S.

HOOFDSTUK V. — Ontvangsten en uitgaven in uitvoering van de bijzondere afdeling
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten (Tabel 5)

Art. 28. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen 123.456.965,67 S. Dit bedrag is
onderverdeeld als volgt :

Lopende ontvangsten : ................................................................................................................................. 123.456.965,67 S

Kapitaalontvangsten : ..................................................................................................................................................... 0,00 S

§ 2. - Vaststelling van de uitgaven (Tabel 5)

Art. 29. De ordonnanceringen aangerekend op de bijzondere afdeling voor het begrotingsjaar 2012 bedragen
82.731.246,86 S Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

Lopende uitgaven : .......................................................................................................................................... 82.731.246,86 S

Kapitaaluitgaven : ............................................................................................................................................................ 0,00 S

§ 3. Vaststelling van de beschikbare ordonnanceringskredieten voor de bijzondere afdeling (tabel 5)

Art. 30. De beschikbare kredieten voor de ordonnancering van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling
bedragen 52.738.604,26 S. Dit bedrag is onderverdeeld als volgt :

a) uit het vorige jaar overgedragen saldo : .............................................................................................. - 70.718.361,41 S

b) ontvangsten van het jaar : ....................................................................................................................... 123.456.965,67 S

Art. 31. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de bijzondere afdeling van het
begrotingsjaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 28 en 29 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ................................................................................................................................................. 123.456.965,67 S

Uitgaven : .......................................................................................................................................................... 82.731.246,86 S

Overschot van ontvangsten : ......................................................................................................................... 40.725.718,81 S

Dit overschot van ontvangsten wordt toegevoegd aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaande
saldo, namelijk – 70.718.361,41 S. Het aldus verkregen eindresultaat vertoont een kredietsaldo van : – 29.992.642,60 S
dat naar het begrotingsjaar 2013 zal worden overgedragen.

HOOFDSTUK VI. — Gecumuleerde resultaten

Art. 32. De voor alle diensten, begroting (met inbegrip van de variabele kredieten) en bijzondere afdeling,
gecumuleerde resultaten van de begroting 2012, zoals blijkt uit bovenbedoelde artikelen 27 en 31, zijn de volgende :

Begroting : Uitgavenoverschot : ................................................................................................................. - 23.208.827,95 S

Bijzondere afdeling : overschot van ontvangsten : .................................................................................... 40.725.718,81 S

Overschot van ontvangsten : ........................................................................................................................ 17.516.890,86 S

Deel 2. — Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen
van de gewestelijke instellingen die onder het Waalse Gewest ressorteren

Titel V. — Gewestelijke bedrijven

″Office wallon des Déchets″ (Waalse Dienst voor Afvalstoffen).
De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf Office régional wallon des déchets voor het

begrotingsjaar 2012 is de volgende :
Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 33. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 35.521.464,89 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 34. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 33.755.477,79 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 35. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden vastgesteld als volgt :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) : .......................................................................................... 44.747.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ... 27.000,00 S

3) definitief te annuleren : .............................................................................................................................. 11.018.522,21 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op
33.755.477,79 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting
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Art. 36. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 33
en 34 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ................................................................................................................................................... 35.521.464,89 S

Uitgaven : .......................................................................................................................................................... 33.755.477,79 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 1.765.987,10 S.

Titel VI. — Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer

“Agence Wallonne de l’Air et du Climat” (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat)
De eindregeling van de begroting van de gewestelijke dienst met afzonderlijk beheer ″Agence wallonne à

l’Exportation″ kon niet worden vastgesteld voor het begrotingsjaar 2012. Het Rekenhof heeft de rekeningen niet
gecontroleerd verklaard.

TITEL VII — Instellingen van openbaar nut

Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit
De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut « Agence wallonne pour la promotion d’une

agriculture de qualité » (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) wordt als volgt
vastgesteld voor het begrotingsjaar 2012 :

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 37. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 9.201.152,82 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 38. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 8.416.384,67 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 39. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : .......................................................................................... 9.919.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : .............. 46.854,42 S

3) te annuleren : ................................................................................................................................................. 1.549.469,75 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op
8.416.384,67 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 40. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 37
en 38 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ..................................................................................................................................................... 9.201.152,82 S

Uitgaven : ............................................................................................................................................................ 8.416.384,67 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 784.768,15 S.

B. ″Centre régional d’aide aux communes (CRAC)″(Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten)
De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Centre régional d’Aide aux Communes″

wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2012 :
Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 41. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 4.443.129,47 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 42. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 4.308.507,25 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 43. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : .......................................................................................... 5.270.800,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ..................... 0,00 S

3) te annuleren : .................................................................................................................................................... 962.292,75 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op
4.308.507,25 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting
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Art. 44. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 41
en 42 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ..................................................................................................................................................... 4.443.129,47 S

Uitgaven : ............................................................................................................................................................ 4.308.507,25 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 134.622,22 S.

C. ″Institut scientifique de service public″ (Openbaar wetenschappelijk Instituut)

Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2012, werden de rekeningen van die instelling niet
overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

D. Instituut voor het Waalse Patrimonium
De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Institut du patrimoine wallon″ wordt als

volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2012 :
Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 45. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 11.613.362,16 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 46. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 15.000.485,54 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 47. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : ........................................................................................ 17.013.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ........... 385.949,00 S

3) te annuleren : ................................................................................................................................................. 2.398.463,46 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op
15.000.485,54 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 48. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 45
en 46 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : .................................................................................................................................................... 11.613.362,16 S

Uitgaven : .......................................................................................................................................................... 15.000.485,54 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 3.387.123,38 S.

E. Waals Visserijfonds
De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Fonds piscicole de Wallonie″ wordt als volgt

vastgesteld voor het begrotingsjaar 2012 :
Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 49. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 1.096.064,50 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 50. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 1.155.894,11 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 51. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : .......................................................................................... 1.343.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ...................... 0,00 S

3) te annuleren : .................................................................................................................................................... 187.105,89 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op
1.155.894,11 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 52. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 49
en 50 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ..................................................................................................................................................... 1.096.064,50 S

Uitgaven : ............................................................................................................................................................ 1.155.894,11 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 59.829,61 S.
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F. « Fonds d’Égalisation des Budgets de la Région wallonne »
(Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest)

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Fonds d’Egalisation des Budgets de la
Région wallonne″ (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) wordt als volgt vastgesteld voor het
begrotingsjaar 2012 :

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 53. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 0,00 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 54. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 0,00 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 55. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : ........................................................................................................ 0,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ...................... 0,00 S

3) te annuleren : ............................................................................................................................................................... 0,00 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op 0,00 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting.

Art. 56. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 53
en 54 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ................................................................................................................................................................... 0,00 S

Uitgaven : .......................................................................................................................................................................... 0,00 S

Het begrotingsjaar 2012 eindigt dus met een nulsaldo.

G. ″Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique″
(Waals instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek)

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Institut wallon de l’Evaluation, de la
Prospective et de la Statistique″ (Waals instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek) wordt als volgt
vastgesteld voor het begrotingsjaar 2012 :

Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 57. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 5.871.104,64 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 58. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 5.547.503,73 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 59. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : .......................................................................................... 8.836.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : ............. 42.032,80 S

3) te annuleren : ................................................................................................................................................ 3.330.529,07 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op
5.547.503,73 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 60. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 57
en 58 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ..................................................................................................................................................... 5.871.104,64 S

Uitgaven : ............................................................................................................................................................ 5.547.503,73 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 323.600,91 S.

H. ″Centre wallon de Recherches Agronomiques″ (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek)
Op de datum van opmaking van de algemene rekening 2012, werden de rekeningen van die instelling niet

overgemaakt aan de Waalse administratie, noch aan het Rekenhof.

I. Commissariaat-generaal voor Toerisme
De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Commissariat général au Tourisme″

(Commissariaat-generaal voor Toerisme) wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2012 :
Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 61. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 55.555.815,94 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 62. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 53.427.619,95 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten
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Art. 63. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : ........................................................................................ 56.094.194,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : 7.612.193,01 S

3) te annuleren : ............................................................................................................................................... 10.278.767,06 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op
53.427.619,95 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 64. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 61
en 62 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ................................................................................................................................................... 55.555.815,94 S

Uitgaven : .......................................................................................................................................................... 53.427.619,95 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een ontvangstenoverschot van 2.128.195,99 S.

J. « Wallonie-Bruxelles International »
De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut ″Wallonie-Bruxelles international″ wordt als

volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 2012 :
Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
§ 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 65. De ontvangsten aangerekend voor het begrotingsjaar 2012 bedragen in totaal 61.379.202,40 S.

§ 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 66. De ten laste van het begrotingsjaar 2012 aangerekende uitgaven bedragen in totaal 63.602.357,38 S.

§ 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 67. De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012 worden als volgt vastgesteld :

1) toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) : ........................................................................................ 74.911.000,00 S

2) toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden : 0,00 S

3) te annuleren : ............................................................................................................................................... 11.308.642,62 S

Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 2012, op
63.602.357,38 S.

§ 4. - Resultaat van de begroting

Art. 68. Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2012, zoals blijkt uit de artikelen 65
en 66 van dit decreet, is het volgende :

Ontvangsten : ................................................................................................................................................... 61.379.202,40 S

Uitgaven : .......................................................................................................................................................... 63.602.357,38 S

Het begrotingsjaar 2012 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van - 2.223.154,98 S.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

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

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

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

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

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

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

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

R. COLLIN

Nota

(1) Zitting 2015-2016.
Stukken van het Waals Parlement, 516 (2015-2016) Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 juli 2016.
Bespreking.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 20 juli 2016.
Stemming
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/204050]

20 JUILLET 2016. — Décret modifiant le décret du 22 juillet 2010 créant un Conseil de la Fiscalité
et des Finances de Wallonie (1)

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

Article 1er. L’article 3 du décret du 22 juillet 2010 créant un Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie est
complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Concernant les missions visées à l’article 2, § 2, a), le Ministre mandaté par le Gouvernement demande au Conseil
économique et social de la Région wallonne de solliciter l’avis du Conseil. Le Conseil économique et social de la Région
wallonne transmet l’avis du Conseil au Gouvernement sans préjudice de l’article 4, § 2, du décret du 25 mai 1983
modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant
organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de
Wallonie. ».

Art. 2. A l’article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1o dans le paragraphe 1er, le mot « vingt-trois » est remplacé par le mot « seize » et les mots « deux vice-présidents »
sont remplacés par les mots « un vice-président »;

2o dans le paragraphe 2, le mot « treize » est remplacé par le mot « dix »;

3o dans le paragraphe 2, 1o, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;

4o dans le paragraphe 2, 2o, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;

5o dans le paragraphe 2, 3o, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;

6o le paragraphe 3 est abrogé;

7o dans le paragraphe 4, à l’alinéa 1er, les mots « quatre des dix-sept membres visés aux § § 2 et 3 » sont remplacés
par les mots « trois des dix membres visés au paragraphe 2 »;

8o dans le paragraphe 4, à l’alinéa 2, le mot « effectif » est abrogé;

9o dans le paragraphe 5, après les mots « avec voix délibérative » sont insérés les mots « sauf pour les avis
relevant des missions visées à l’article 2, § 2, a) »;

10o dans le paragraphe 6, après les mots « avec voix délibérative » sont insérés les mots « sauf pour les avis
relevant des missions visées à l’article 2, § 2, a) »;

11o il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit :

« § 7. Par dérogation à l’article 2, § 1er, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction
consultative, il n’est pas désigné de membres suppléants. Toutefois, chaque membre peut donner procuration à un
autre membre. ».

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

Namur, le 20 juillet 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

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

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

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

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

C. DI ANTONIO

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

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

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

R. COLLIN

Note

(1) Session 2015-2016.
Documents du Parlement wallon, 518 (2015-2016) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2016.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2016.
Vote.
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/204050]

20. JULI 2016 — Dekret zur Abänderung des Dekrets vom 22. Juli 2010 zur Errichtung eines Rates
für das Steuer- und Finanzwesen der Wallonie (1)

Das Wallonische Parlament hat Folgendes angenommen und wir, Wallonische Regierung,
sanktionieren es:

Artikel 1 - Artikel 3 des Dekrets vom 22. Juli 2010 zur Errichtung eines Rates für das Steuer- und Finanzwesen der
Wallonie wird um einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″In Bezug auf die in Artikel 2 § 2 Buchstabe a) angeführten Aufgaben fordert der von der Regierung beauftragte
Minister den Wirtschafts- und Sozialrat der Wallonischen Region auf, den Rat zur Begutachtung heranzuziehen. Der
Wirtschafts- und Sozialrat der Wallonischen Region leitet der Regierung unbeschadet von Artikel 4 § 2 des Dekrets vom
25. Mai 1983 zur Abänderung, was den Regionalen Wirtschaftsrat der Wallonie betrifft, des Rahmengesetzes vom 15.
Juli 1970 zur Organisierung der Planung und wirtschaftlichen Dezentralisierung und zur Einführung eines Wirtschafts-
und Sozialrates der wallonischen Region das Gutachten des Rates zu.″.

Art. 2 - In Artikel 4 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1o In § 1 werden das Wort ″dreiundzwanzig″ durch das Wort ″sechszehn″ und die Wörter ″zwei stellvertretende
Vorsitzende″ durch die Wörter ″ein stellvertretender Vorsitzender″ ersetzt;

2o In § 2 wird das Wort ″dreizehn″ durch das Wort ″zehn″ ersetzt;
3o In § 2 Ziffer 1 wird das Wort ″drei″ durch das Wort ″zwei″ ersetzt;
4o In § 2 Ziffer 2 wird das Wort ″drei″ durch das Wort ″zwei″ ersetzt;
5o In § 2 Ziffer 3 wird das Wort ″drei″ durch das Wort ″zwei″ ersetzt;
6o § 3 wird gestrichen;
7o In § 4 Absatz 1 werden die Wörter ″vier der siebzehn in § 2 und § 3 erwähnten Mitglieder″ durch die Wörter

″drei der zehn in § 2 erwähnten Mitglieder″ ersetzt;
8o In § 4 Absatz 2 wird das Wort ″effektives″ gestrichen;
9o In § 5 werden die Wörter ″, außer für die Gutachten in Bezug auf die in Artikel 2 § 2 Buchstabe a) angeführten

Aufgaben,″ nach den Wörtern ″mit beschließender Stimme″ eingefügt;
10o In § 6 werden die Wörter ″, außer für die Gutachten in Bezug auf die in Artikel 2 § 2 Buchstabe a) angeführten

Aufgaben,″ nach den Wörtern ″mit beschließender Stimme″ eingefügt;

11o Es wird ein § 7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″§ 7. In Abweichung von Artikel 2 § 1 des Dekrets vom 6. November 2008 zur Rationalisierung der
Beratungsfunktion werden keine stellvertretenden Mitglieder ernannt. Jedes Mitglied kann jedoch ein anderes Mitglied
bevollmächtigen.″.

Wir verkünden das vorliegende Dekret und ordnen an, dass es im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.

Namur, den 20. Juli 2016

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

Der Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe
M. PREVOT

Der Minister für Wirtschaft, Industrie, Innovation und digitale Technologien
J.-C. MARCOURT

Der Minister für lokale Behörden, Städte, Wohnungswesen und Energie
P. FURLAN

Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, und Tierschutz
C. DI ANTONIO

Die Ministerin für Beschäftigung und Ausbildung
E. TILLIEUX

Der Minister für Haushalt, den öffentlichen Dienst und die administrative Vereinfachung
C. LACROIX

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Flughäfen,
und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

Note

(1) Sitzung 2015-2016.
Dokumente des Wallonischen Parlaments, 518 (2015-2016) Nrn 1bis 3.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, Plenarsitzung vom 19. Juli 2016.
Diskussion.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, Plenarsitzung vom 20. Juli 2016.
Abstimmung.
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/204050]

20 JULI 2016. — Decreet tot wijziging van het decreet van 22 juli 2010 houdende oprichting van een « Conseil de
la Fiscalité et des Finances de Wallonie » (Raad van de fiscaliteit en de financiën van Wallonië) (1)

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

Artikel 1. Artikel 3 van het decreet van 22 juli 2010 houdende oprichting van een « Conseil de la Fiscalité et des
Finances de Wallonie » wordt aangevuld met volgend lid :

« Wat betreft de opdrachten bedoeld in artikel 2, § 2, a), verzoekt de door de Regering gemachtigde Minister de
« Conseil économique et social de la Région wallonne » (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest) erom de
Raad om advies te vragen. De « Conseil économique et social de la Région wallonne » maakt het advies van de Raad
aan de Regering over onverminderd artikel 4, § 2, van het decreet van 25 mei 1983 tot wijziging, wat de Economische
raad van het Waalse Gewest betreft, van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende organisatie van de planning en
economische decentralisatie en tot oprichting van een « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-
economische raad van Wallonië). ».

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in paragraaf 1 wordt het woord « drieëntwintig » vervangen door het woord « zestien » en worden de woorden
« twee ondervoorzitters » vervangen door de woorden « een ondervoorzitter »;

2o in paragraaf 2 wordt het woord « dertien » vervangen door het woord « tien »;

3o in paragraaf 2, 1o, wordt het woord « drie » vervangen door het woord « twee »;

4o in paragraaf 2, 2o, wordt het woord « drie » vervangen door het woord « twee »;

5o in paragraaf 2, 3o, wordt het woord « drie » vervangen door het woord « twee »;

6o paragraaf 3 wordt opgeheven;

7o in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden « vier van de zeventien leden bedoeld in de § 2 en 3 » vervangen
door de woorden « drie van de tien leden bedoeld in paragraaf 2 »;

8o in paragraaf 4, tweede lid, wordt het woord « gewoon » geschrapt;

9o in paragraaf 5 worden de woorden « behalve voor de adviezen i.v.m. de opdrachten bedoeld in artikel 2, § 2,
a) » ingevoegd na de woorden « met raadgevende stem »;

10o in paragraaf 6 worden de woorden « behalve voor de adviezen i.v.m. de opdrachten bedoeld in artikel 2, § 2,
a) » ingevoegd na de woorden « met raadgevende stem »;

11o er wordt een paragraaf 7 ingevoegd, luidend als volgt :

« § 7. In afwijking van artikel 2, § 1, van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de
adviesverlenende functie worden geen plaatsvervangende leden aangewezen. Elk lid kan evenwel machtiging verlenen
aan een ander lid. ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

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

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

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

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

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
E. TILLIEUX

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

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

R. COLLIN

Nota

(1) Zitting 2015-2016.
Stukken van het Waals Parlement, 518 (2015-2016) Nrs 1 tot 3.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 juli 2016.
Bespreking.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 20 juli 2016.
Stemming
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ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00484]
21 JULI 2016. — Koninklijk besluit houdende

aanwijzing van de leden van de Federale Politieraad

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

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 6;

Gelet op de Koninklijke besluiten van 28 december 2011 en
3 oktober 2012 tot aanwijzing van de leden van de Federale Politieraad;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur-generaal van
Financiën van 14 juli 2016;

Overwegende het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanwijzing
van de leden van de Raad van burgemeesters;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken en de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Mevr. Anne BARZIN, schepen met burgemeesterbevoegd-
heden van Namen en de heren Philippe PIVIN, burgemeester van
Koekelberg en Wim DRIES, burgemeester van Genk, alle drie leden van
de raad van burgemeesters, worden aangewezen als effectief lid van de
Federale Politieraad voor een mandaat van vier jaar dat aanvangt op de
datum van ondertekening van dit besluit, voor zover zij gedurende
deze periode de hoedanigheid waarin zij werden aangewezen behou-
den.

Art. 2. De heren Jean-Luc CRUCKE burgemeester van Frasnes-
Lez-Anvaing, Yvan MAYEUR, burgemeester van Brussel en Eric VOS,
burgemeester van Turnhout, alle drie leden van de raad van burge-
meesters, worden aangewezen als plaatsvervangend lid van de Fede-
rale Politieraad voor een mandaat van vier jaar dat aanvangt op de
datum van ondertekening van dit besluit, voor zover zij gedurende
deze periode de hoedanigheid waarin zij werden aangewezen behou-
den.

Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minis-
ter bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

De Minister van Justitie,
K. GEENS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2016/14235]
Oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2016, dat in werking treedt op
1 mei 2017, wordt aan de heer Marc BROUCKE eervol ontslag verleend
uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur-generaal.

Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden
en de eretitel van zijn ambt te voeren.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2016/09399]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016, in werking tredend op
30 april 2017 ’s avonds, is Mevr. Hardy R., secretaris bij het arbeidshof
Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00484]
21 JUILLET 2016. — Arrêté royal portant

désignation des membres du Conseil fédéral de police

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

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, l’article 6;

Vu les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 3 octobre 2012 portant
désignation des membres du Conseil fédéral de police;

Vu l’avis favorable de l’Inspecteur général des Finances du
14juillet 2016;

Considérant l’arrêté royal du 21 juillet 2016 désignant les membres
du Conseil des Bourgmestres;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et du
Ministre de la Justice et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Mme Anne BARZIN, Echevine déléguée aux compéten-
ces mayorales de Namur et MM. Philippe PIVIN, bourgmestre de
Koekelberg, et Wim DRIES, bourgmestre de Genk, tous trois membres
du conseil des bourgmestres, sont désignés en tant que membre effectif
du Conseil fédéral de police pour un mandat de quatre ans prenant
cours à la date de la signature du présent arrêté, pour autant qu’ils
conservent durant cette période la qualité en laquelle ils ont été
désignés.

Art. 2. MM. Jean-Luc CRUCKE, bourgmestre de Frasnes- Lez-
Anvaing , Yvan MAYEUR, bourgmestre de Bruxelles et Eric VOS,
bourgmestre de Turnhout, tous trois membres du conseil des bourg-
mestres, sont désignés en tant que membre suppléant du Conseil
fédéral de police pour un mandat de quatre ans prenant cours à la date
de la signature du présent arrêté, pour autant qu’ils conservent durant
cette période la qualité en laquelle ils ont été désignés.

Art. 3. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions et le
ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

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

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2016/14235]
Mise à la retraite

Par arrêté royal du 11 juillet 2016, qui entre en vigueur le 1er mai 2017,
démission honorable de ses fonctions est accordée à Monsieur Marc
BROUCKE, classe A3, avec le titre de conseiller-général.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2016/09399]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 15 juillet 2016, entrant en vigueur le 30 avril 2017
au soir, Mme Hardy R., secrétaire à la cour du travail d’Anvers, est
admise à la retraite à sa demande;

L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions;
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Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016, is op haar verzoek ontslag
verleend aan Mevr. Meeuwssen S., uit haar ambt van voorlopig
benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2016 ’s avonds;

Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016, is benoemd tot griffier bij het
hof van beroep te Brussel, Mevr. Spurgo S., griffier bij het hof van
beroep te Bergen;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op
de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijke besluiten van 6 juli 2016, zijn benoemd :
in de graad van griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Page C.,

griffier bij de rechtbank van koophandel Henegouwen;
Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op

de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
in de graad van griffier bij de Franstalige politierechtbank te Brussel,

Mevr. Gurhem J., griffier bij het hof van beroep te Brussel;
Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op

de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016, worden in artikel 1 van het
koninklijk besluit van 9 december 2015, waarbij Mevr. van Dalen J.,
voorlopig benoemd werd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, de woorden gelezen als volgt : “wordt benoemd tot griffier
bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Mevr. van Dalen J.,
assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling
Antwerpen”;

Bij koninklijke besluiten van 15 juli 2016, zijn benoemd :
in de graad van griffier bij het arbeidshof te Bergen, de heer

Vainqueur G., griffier bij de arbeidsrechtbank Henegouwen;
Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op

de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Namen :
Mevr. Delfosse S., assistent bij de griffie van de rechtbank van

koophandel Luik, afdeling Hoei;
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
Mevr. Noiset F., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste

aanleg Luik, afdeling Hoei;
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
in het niveau B met de graad van griffier, de heer Van Cauwenberghe

G., assistent bij de griffie van het vredegerecht Eeklo;
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 januari 2016;

Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016, is benoemd tot secretaris bij het
parket Waals Brabant, Mevr. Lambert C., secretaris bij het parket van
het arbeidshof te Brussel;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op
de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016, is benoemd in de graad van
secretaris bij het parket Luxemburg, Mevr. Guiot C., assistent bij dit
parket, afdeling Marche-en-Famenne;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, is benoemd in de graad van
secretaris bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, Mevr. Malaise A.-C.,
assistent bij dit parket, afdeling Charleroi;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Par arrêté royal du 15 juillet 2016, est acceptée à sa demande, la
démission de Mme Meeuwssen S., de ses fonctions de greffier à titre
provisoire au tribunal de première instance d’Anvers;

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2016 au soir;

Par arrêté royal du 27 juin 2016, est nommée greffier à la cour d’appel
de Bruxelles, Mme Spurgo S., greffier à la cour d’appel de Mons;

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la
publication au Moniteur belge;

Par arrêtés royaux du 6 juillet 2016, sont nommées :
dans le grade de greffier à la cour d’appel de Mons, Mme Page C.,

greffier au tribunal de commerce du Hainaut;
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la

publication au Moniteur belge;
dans le grade de greffier au tribunal de police francophone de

Bruxelles, Mme Gurhem J., greffier à la cour d’appel de Bruxelles;
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la

publication au Moniteur belge;

Par arrêté royal du 15 juillet 2016, dans l’article 1er de l’arrêté royal du
9 décembre 2015 par lequel Mme van Dalen J., est nommée greffier à
titre provisoire au tribunal de première instance d’Anvers, les mots sont
lus comme suits : « est nommée greffier au tribunal de première
instance d’Anvers, Mme van Dalen J., assistant au greffe du tribunal du
travail d’Anvers, division Anvers »;

Par arrêtés royaux du 15 juillet 2016, sont nommés :
dans le grade de greffier à la cour du travail de Mons, M. Vainqueur

G., greffier au tribunal du travail du Hainaut;
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la

publication au Moniteur belge;
dans le grade de greffier au tribunal de première instance de Namur :
Mme Delfosse S., assistant au greffe du tribunal de commerce de

Liège, division Huy;
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
Mme Noiset F., assistant au greffe du tribunal de première instance de

Liège, division Huy;
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
dans le niveau B, avec le grade de greffier, M. Van Cauwenberghe G.,

assistant au greffe de la justice de paix d’Eeklo;
Le présent arrêté produit ses effets le 18 janvier 2016;

Par arrêté royal du 27 juin 2016, est nommée secrétaire au parquet du
Brabant wallon, Mme Lambert C., secrétaire au parquet de la cour du
travail de Bruxelles;

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la
publication au Moniteur belge;

Par arrêté royal du 15 juillet 2016, est nommée dans le grade de
secrétaire au parquet de Luxembourg, Mme Guiot C., assistant à ce
parquet, division Marche-en-Famenne;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;

Par arrêté royal du 21 juillet 2016, est nommée dans le grade de
secrétaire au parquet de l’auditorat du travail du Hainaut, Mme Malaise
A.-C., assistant à ce parquet, division Charleroi;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
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Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2016, is aan Mevr. Matthys V.,
medewerker op arbeidsovereenkomst met opdracht griffier bij de griffie
van het vredegerecht Diest, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeelte-
lijk haar ambt te vervullen bij de vredegerechten Diest, Aarschot en
Tienen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie 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, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschaps-
straat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2016/09373]
Notariaat

Bij koninklijke besluiten van 3 augustus 2016, zijn benoemd tot
kandidaat-notaris :

Voor de Nederlandse taalrol :
- Mevr. Verhaert, K.;
- Mevr. Vercouteren, B,
licentiaten in de rechten, licentiaten in het notariaat of houders van

een master in de rechten, masters in het notariaat.
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

[C − 2016/09375]
Notariaat. — Erratum

In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2016, pagina
44639 dienen de data van de koninklijke besluiten van 10 juli 2016 en
11 juli 2016 waarbij de heer Van Blerk C. benoemd is tot kandidaat-
notaris vervangen te worden door de datum van 3 augustus 2016.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2016/07173]

Krijgsmacht
Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B

Bij koninklijk besluit nr. 1239 van 6 juni 2016 :

Landmacht

Worden de kandidaat-beroepsofficieren van niveau B, van wie de
namen volgen, op 1 juni 2016 aangesteld in de graad van onderluite-
nant kandidaat-beroepsofficier van niveau B :

N. Beka, P. Callens, T. De Meulemeester, C. Hermann, A. Mimmo, M.
Smet, A. Staquet, C. Vanhooren.

Luchtmacht

Worden de kandidaat-beroepsofficieren van niveau B, van wie de
namen volgen, op 1 juni 2016 aangesteld in de graad van onderluite-
nant van het vliegwezen kandidaat-beroepsofficier van niveau B :

P. Dobbelaere, G. Vanelderen, A. Vanneste, T. Willems.

Marine

Worden de kandidaat-beroepsofficieren van niveau B, van wie de
namen volgen, op 1 juni 2016 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-
zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficier van niveau B :

J. François, X. Paternoster.

Par arrêté ministériel du 1er août 2016, Mme Matthys V., collabora-
teur sous contrat, déléguée greffier à la justice de paix de Diest, est
temporairement et partiellement déléguée pour exercer ses fonctions
aux justices de paix de Diest, Aarschot et Tirlemont.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, section du contentieux administratif (adresse : rue de la
Science 33, 1040 Bruxelles ), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2016/09373]
Notariat

Par arrêtés royaux du 3 août 2016, sont nommées candidat-notaire :

Pour le rôle linguistique néerlandais :
- Mme Verhaer,t K.;
- Mme Vercouteren, B.,
licenciés en droit, licenciés en notariat ou titulaires d’un master en

droit, titulaires d’un master en notariat.
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

[C − 2016/09375]
Notariat. — Erratum

Dans la publication, au Moniteur belge du 15 juillet 2016, page 44639,
les dates des arrêtés royaux de 10 juillet 2016 et 11 juillet 2016 par
lesquelles M. Van Blerk C. a été nommé candidat-notaire doivent être
remplacées par la date de 3 août 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2016/07173]

Forces armées
Commission de candidats officiers de carrière du niveau B

Par arrêté royal n° 1239 du 6 juin 2016 :

Force terrestre

Les candidats officiers de carrière du niveau B, dont les noms suivent,
sont commissionnés au grade de sous-lieutenant candidat officier de
carrière du niveau B le 1er juin 2016 :

Beka N., Callens P., De Meulemeester T., Hermann C., Mimmo A.,
Smet M., Staquet A., Vanhooren C.

Force aérienne

Les candidats officiers de carrière du niveau B, dont les noms suivent,
sont commissionnés au grade de sous-lieutenant d’aviation candidat
officier de carrière du niveau B le 1er juin 2016 :

Dobbelaere P., Vanelderen G., Vanneste A., Willems T.

Marine

Les candidats officiers de carrière du niveau B, dont les noms suivent,
sont commissionnés au grade d’enseigne de vaisseau de deuxième
classe candidat officier de carrière du niveau B le 1er juin 2016 :

François J., Paternoster X.
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Medische dienst

Wordt de kandidaat-beroepsofficier van niveau B, R. Gosset, op
1 juni 2016 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-
beroepsofficier van niveau B.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2016/07177]
Krijgsmacht. — Speciale functie. — Aanwijzing

Bij koninklijk besluit nr. 1353 van 7 juli 2016 :
Wordt vice-admiraal M. Hofman, vleugeladjudant van de Koning, op

13 juli 2016 aangeduid voor het ambt van onderstafchef operaties en
training.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2016/07178]
Krijgsmacht. — Speciale functie

Aanwijzing. — Ontslag uit het ambt

Bij koninklijk besluit nr. 1240 van 6 juni 2016 :
Wordt kolonel stafbrevethouder R. Vlasselaer aangewezen voor het

ambt van directeur van het academisch onderwijs aan de Koninklijke
Militaire School op 1 juli 2016.

Wordt kolonel ingenieur van het militair materieel T. Vandeveld
ontslagen uit het ambt van directeur van het academisch onderwijs aan
de Koninklijke Militaire School op 1 juli 2016.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2016/07172]
Krijgsmacht. — Onderwijzend militair personeel. — Aanwijzing

Bij koninklijk besluit nr. 1232 van 1 juni 2016, wordt op
18 april 2016 kapitein-commandant van het vliegwezen N. Marcus
aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke
Militaire School.

*
FEDERALE RAAD

VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

[C − 2016/11314]

11 JULI 2016. — Koninklijk besluit houdende vervanging van leden
van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

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

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het
federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2012 houdende de
hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duur-
zame Ontwikkeling, artikel 4, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2015 houdende vervanging
van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling,
artikel 2, tweede en vijfde streepjes;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudigin, is dit
besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het
bepalingen van autoregulering betreft;

Overwegende dat Mevrn. Marie Cors, Sabien Leemans en Johanna
Mulumba en de heren Bart Devos en Thomas Moureau hun ontslag
hebben aangeboden als vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
6 juni 2016;

Service médical

Le candidat officier de carrière du niveau B, Gosset R., est commis-
sionné au grade de sous-lieutenant candidat officier de carrière du
niveau B le 1er juin 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2016/07177]
Forces armées. — Fonction spéciale. — Désignation

Par arrêté royal n° 1353 du 7 juillet 2016 :
Le vice-amiral Hofman M., aide de camp du Roi, est désigné, le

13 juillet 2016, pour l’emploi de sous-chef d’état-major opérations et
entraînement.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2016/07178]
Forces armées. — Fonction spéciale
Désignation. — Déchargé d’emploi

Par arrêté royal n° 1240 du 6 juin 2016 :
Le colonel breveté d’état-major Vlasselaer R. est désigné dans

l’emploi de directeur de l’enseignement académique à l’Ecole royale
militaire le 1er juillet 2016.

Le colonel ingénieur du matériel militaire Vandeveld T. est déchargé
de l’emploi de directeur de l’enseignement académique à l’Ecole royale
militaire le 1er juillet 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2016/07172]
Forces armées. — Personnel enseignant militaire. — Désignation

Par arrêté royal n° 1232 du 1er juin 2016, le capitaine-commandant
d’aviation Marcus N. est désignée à l’emploi de répétiteur militaire à
l’Ecole royale militaire, le 18 avril 2016.

CONSEIL FÉDÉRAL
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

[C − 2016/11314]

11 JUILLET 2016. — Arrêté royal portant sur le remplacement de
membres du Conseil fédéral du Développement durable

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

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique
fédérale de développement durable, l’article 12, §§ 1er et 2;

Vu l’arrêté royal du 5 décembre 2012 portant sur le renouvellement
de la composition du Conseil fédéral du Développement durable,
l’article 4, 3°;

Vu l’arrêté royal du 11 juin 2015 portant sur le remplacement de
membres du Conseil fédéral du Développement durable, l’article 2, 2e

et 5e tirets;

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

Considérant que Mmes Marie Cors, Sabien Leemans et Johanna
Mulumba ainsi que MM. Bart Devos et Thomas Moureau ont présenté
leur démission en tant que représentants de la société civile au Conseil
fédéral du Développement durable;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2016;
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Op voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de volgende leden van de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling wordt ontslag verleend :

- Mevrn. Marie Cors en Sabien Leemans, als vertegenwoordigsters
van de niet-gouvernementele organisaties voor leefmilieubescherming;

- de heer Bart Devos en Mevr. Johanna Mulumba, als vertegenwoor-
digers van de jeugdorganisaties;

- de heer Thomas Moureau, als vertegenwoordiger van de sector van
het verbruik.

Art. 2. Worden benoemd tot leden van de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling :

- de heer Christophe Schoune en de heer Olivier Beys als vertegen-
woordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor milieube-
scherming, ter vervanging van Mevrn. Marie Cors en Sabien Leemans
voor de resterende duur van hun mandaat;

- de heer Andy Prévoo en Mevr. Jessica Guilliams als vertegenwoor-
digers van de jeugdorganisaties, ter vervanging van Mevr. Johanna
Mulumba en de heer Bart Devos voor de resterende duur van hun
mandaat;

- de heer Steve Braem als vertegenwoordiger van de sector van het
verbruik, ter vervanging van de heer Thomas Moureau voor de
resterende duur van zijn mandaat.

Art. 3. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4. De minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Duurzame Ontwikkeling,
Mevr. M.-C. MARGHEM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2016/36157]

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke Ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

LIERDE. — Bij besluit van 14 juli 2016 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de partiële herziening
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lierde goedgekeurd.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2016/27236]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets

Enregistrement n° 2016/13/253/3/4 délivré à la S.A. SITA REMEDIATION

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

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;

Sur la proposition de la Ministre du Développement durable,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Démission est accordée aux membres suivants du Conseil
fédéral du Développement durable :

- Mmes Marie Cors et Sabien Leemans, comme représentantes des
organisations non gouvernementales pour la protection de l’environ-
nement;

- M. Bart Devos et Mme Johanna Mulumba, comme représentants des
organisations de jeunesse;

- M. Thomas Moureau, comme représentant du secteur de la
consommation.

Art. 2. Sont nommés membres du Conseil fédéral du Développe-
ment durable :

- MM. Christophe Schoune et Olivier Beys comme représentants des
organisations non gouvernementales pour la protection de l’environ-
nement, en remplacement de Mmes Marie Cors et Sabien Leemans pour
la durée restante de leur mandat;

- M. Andy Prévoo et Madame Jessica Guilliams comme représentants
des organisations de jeunesse, en remplacement de Mme Johanna
Mulumba et Monsieur Bart Devos pour la durée restante de leur
mandat;

- M. Steve Braem comme représentant du secteur de la consomma-
tion, en remplacement de M. Thomas Moureau pour la durée restante
de son mandat.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 4. Le ministre qui a le Développement durable dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre du Développement durable,
Mme M.-C. MARGHEM
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Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes, tel que modifié ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs, des courtiers,
des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la demande d’enregistrement et de certificat d’utilisation introduite par la S.A. SITA REMEDIATION le
15 avril 2016 ;

Considérant qu’en vertu de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la
valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition, la tenue d’une comptabilité
environnementale et l’obtention d’un certificat d’utilisation tels qu’envisagés par l’arrêté du Gouvernement wallon du
14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d’assurer la
traçabilité et le suivi environnemental des filières d’utilisation prévues ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont
rencontrées par le demandeur,

Arrête :

Article 1er. La S.A. SITA REMEDIATION, sise rue des Glaces Nationales 242 à 5060 Auvelais, est enregistrée sous
le n° 2016/13/253/3/4.

Art. 2. Dans le cadre des travaux effectués sur le site de la Spaque « Zone portuaire de Sclaigneaux », situé rue
André Renard à 5300 Andenne, les lots de terres décontaminées dont les échantillons représentatifs respectifs
répondent aux critères fixés en annexe du certificat d’utilisation C2016/13/253/3/4 peuvent être utilisés dans le cadre
de travaux d’aménagement, en ce compris travaux de remblaiement, des sites suivants :

- Site de SITA Remediation, rue des Glaces Nationales 242 à 5060 Auvelais, cadastré : Sambreville, 1ère division,
Section E, parcelles n° 169N, 194G, 198L, 199R, 205E, 205D ;

- Site TOP Liège, chaussée d’Andenne 148 à 4500 Huy, cadastré : Huy, 3ème division, section C, parcelles n° 801P6,
801R6, 801S6, 801T6, 801G7.

Art. 3. Les déchets repris à l’article 2 sont admis pour le mode d’utilisation précité moyennant la tenue d’une
comptabilité.

Art. 4. Les conditions d’exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5. L’enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l’exploitation ou
l’aménagement des sites visés à l’article 2 - permis unique, permis d’urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions
de réhabilitation d’un dépotoir, ...

En particulier, les dispositions relatives aux limitations des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent
être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.

Art. 6. L’enregistrement est délivré pour une période de trois ans.

Art. 7. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment
à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement
1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d’exécution
réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu’à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l’Union euro-
péenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l’Office wallon des Déchets et du fonctionnaire chargé de la
surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu’ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans
un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d’urgence spécialement motivée, l’enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l’enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 8. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,
excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d’État contre la présente décision par toute partie
justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’État, section du
contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à
la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication
de la présente décision.

Namur, le 3 juin 2016.

C. DI ANTONIO
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*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2016/27237]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets

Enregistrement n° 2016/13/253/3/4 délivré à la S.A. SITA REMEDIATION

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

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs, des courtiers,

des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et

réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande d’enregistrement et de certificat d’utilisation introduite par la S.A. SITA REMEDIATION le

15 avril 2016;
Considérant qu’en vertu de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la

valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition, la tenue d’une comptabilité

environnementale et l’obtention d’un certificat d’utilisation tels qu’envisagés par l’arrêté du Gouvernement wallon du
14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d’assurer la
traçabilité et le suivi environnemental des filières d’utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont
rencontrées par le demandeur,

Arrête :

Article 1er. La S.A. SITA REMEDIATION, sise rue des Glaces Nationales 242, à 5060 Auvelais, est enregistrée sous
le n° 2016/13/253/3/4.

Art. 2. Dans le cadre des travaux effectués sur le site de la Spaque « Zone portuaire de Sclaigneaux», situé rue
André Renard à 5300 Andenne, les lots de terres décontaminées dont les échantillons représentatifs respectifs
répondent aux critères fixés en annexe du certificat d’utilisation C2016/13/253/3/4 peuvent être utilisés dans le cadre
de travaux d’aménagement, en ce compris travaux de remblaiement, des sites suivants :

— Site de SITA Remediation, rue des Glaces Nationales 242 à 5060 Auvelais, cadastré : Sambreville, 1ère division,
Section E, parcelles n° 169N, 194G, 198L, 199R, 205E, 205D;

— Site TOP Liège, chaussée d’Andenne 148 à 4500 Huy, cadastré : Huy, 3ème division, section C, parcelles
n° 801P6, 801R6, 801S6, 801T6, 801G7.

Art. 3. Les déchets repris à l’article 2 sont admis pour le mode d’utilisation précité moyennant la tenue d’une
comptabilité.

48618 BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2016 — MONITEUR BELGE



Art. 4. Les conditions d’exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5. L’enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l’exploitation ou
l’aménagement des sites visés à l’article 2 - permis unique, permis d’urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions
de réhabilitation d’un dépotoir, ...

En particulier, les dispositions relatives aux limitations des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent
être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.

Art. 6. L’enregistrement est délivré pour une période de trois ans.

Art. 7. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment
à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement
1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d’exécution
réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu’à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l’Union
européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l’Office wallon des Déchets et du fonctionnaire chargé de
la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu’ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans
un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d’urgence spécialement motivée, l’enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l’enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 8. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,
excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d’État contre la présente décision par toute partie
justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’État, section du
contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à
la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication
de la présente décision.

Namur, le 3 juin 2016.

C. DI ANTONIO

Annexe
Conditions d’exploitation liées à l’enregistrement n°2016/13/253/3/4 délivré à la S.A. SITA REMEDIATION

ci-après dénommée le titulaire.
I. COMPTABILITÉ DES DÉCHETS
I.1. La comptabilité reprend :
1° les numéros des lots;
2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant

la valorisation de certains déchets;
3° les quantités livrées;
4° les dates de livraison;
5° l’identité et l’adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;
6° l’origine et/ou la destination des lots selon le cas;
7° la date et la référence du certificat d’analyse correspondant à chaque lot.
I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi

que leur régularité et l’irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester visible. À ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les
rapports d’analyse qui sont relatifs à chaque lot.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des
Contrôles et de l’Office wallon des Déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er

janvier de l’année qui suit leur clôture.
I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d’une autorisation ou d’un arrêté pris en exécution du

décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. MODÈLE DU REGISTRE
II. 1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que précisée au I.4. n’est imposée, le registre est constitué d’un

volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphée et datées par un fonctionnaire de la direction
territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :

N° de lot Nature
du déchet

Code Quantité
livrée

en tonnes

N° du bon
de pesage

Date de
lvraison

Identité et adresse, tél, fax
et e-mail du destinataire/

fournisseur

Origine/
destination

des lots

III. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS
III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement, est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent

enregistrement, sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux
conditions fixées ci-après.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des

déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
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d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des
déchets;

e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé

à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
III.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des

déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par le titulaire pendant 5 ans à disposition de

l’administration.
III.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l’Office wallon des Déchets, Direction de la Politique des Déchets,

une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans
le cadre d’un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des Déchets.

§ 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l’Office wallon

des Déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :

1° les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
III.6. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation

des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet semestriellement à l’Office
wallon des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles
communiqués par l’Office wallon des Déchets.

IV. DISPOSITIONS FINALES
IV.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d’utilisation,

il en opère notification à l’Office wallon des Déchets, Direction de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le
titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d’analyses et de toutes autres
pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d’utilisation.

Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2016/13/253/3/4 délivré à la S.A. SITA REMEDIATION.
Namur, le 3 juin 2016.

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

C. DI ANTONIO

Correspondant de l’Office wallon des Déchets : Ir. Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081/33.65.31
Fax : 081/33.65.22
e-mail : alain.ghodsi@spw.Wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des Déchets, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes

Certificat d’utilisation
Référence : C2016/13/253/3/4/SITA
Direction de la Politique des Déchets
1. Dispositions générales
Faisant suite à la demande introduite par S.A. SITA REMEDIATION, en date du 15 avril 2016, conformément aux

dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après
avis favorable de l’Office wallon des Déchets, il est acté que :

Les lots de terres assimilées aux terres décontaminées issues du chantier de la Spaque sur le site dit « Zone
portuaire de Sclaigneaux » à Andenne, référencés sous le code 191302 en annexe I de l’arrêté susvisé, pour une quantité
maximum de 10 000 tonnes, peuvent être utilisés dans le domaine suivant :

Manuel d’utilisation :
Travaux de Génie civil : Travaux d’aménagement, en ce compris les travaux de remblaiement des sites suivants :
— Site de SITA Remédiation, rue des Glaces Nationales 242 à 5060 Auvelais, cadastré : Sambreville, 1re division,

Section E, parcelles n° 169N, 194G, 198L, 199R, 205E, 205D;
— Site TOP Liège, chaussée d’Andenne 148 à 4500 Huy, cadastré : Huy, 3ème division, section C, parcelles

n° 801P6, 801R6, 801S6, 801T6, 801G7.

48620 BELGISCH STAATSBLAD — 10.08.2016 — MONITEUR BELGE



2. Dispositions particulières et test d’assurance qualité

2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l’arrêté
précité et ses annexes I et II.

2.2. La fréquence d’échantillonnage du test d’assurance qualité pour les paramètres et seuils figurant en annexe de
ce certificat est imposée sur au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production de 400 m3 sauf si les
lots ont déjà été caractérisés lors d’études ou de travaux préalables sur le site d’excavation.

2.3. L’échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d’un minimum de 3 prélèvements d’environ
1.000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. Les prélèvements périodiques seront effectués par
un laboratoire agréé en matière de déchets ou par l’exploitant selon une méthode approuvée par le laboratoire agréé.
Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises
peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des
conditions telles qu’ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de
comptabilité de l’enregistrement 2016/13/253/3/4 et, le cas échéant, des mentions prévues au point 4 du présent
certificat.

3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs

3.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets :

• S.A. SITA REMEDIATION

• Terres décontaminées

• Code (AGW du 14/06/2001) : 191302

• Numéro de lot

• Ces terres décontaminées répondent aux prescriptions prévues pour les terres décontaminées en annexe de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et au test d’assurance qualité prévu
par le certificat d’utilisation : N°C2016/13/253/3/4/SITA

4. Devoirs du titulaire

4.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l’Office wallon des Déchets, pendant la durée de
validité du présent certificat et une période subséquente de 10 ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets
visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation, ainsi que
la comptabilité visée au point 4.2. ci-dessous. En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire
joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat.

4.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée dont les modalités sont fixées par l’Office wallon des
Déchets et qui reprend les informations suivantes :

1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;

2° les quantités livrées, la date de livraison, le n° de référence du lot, la date et le certificat d’analyse correspondant;

3° l’identité de l’utilisateur, le type d’utilisation, le lieu d’utilisation.

4.3. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente
ou de leur cession à l’utilisateur.

5. Devoirs de l’utilisateur

5.1. La copie du présent certificat accompagnant les déchets lors de leur vente ou de leur cession, doit être
conservée par l’utilisateur, au moins jusqu’à la mise en œuvre de ces déchets et peut être exigée à tout moment par
l’Office wallon des Déchets avant cette date.

6. Durée, validité et modification du certificat

6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de 3 ans prenant cours à la date de sa signature.

6.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu
du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour
l’homme ou l’environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le
Ministre, sur avis de l’Office wallon des Déchets, après qu’ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l’Office
wallon des Déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d’assurer la régularisation de la
situation. En cas d’urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans
délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an.

6.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible
de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d’utilisation, en cas de
modification de la réglementation ayant trait à l’utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l’Office
wallon des Déchets est d’avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d’utilisation ne sont plus
appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux
articles 1er et 6 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l’Office wallon des Déchets peut proposer au titulaire
du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l’Office wallon des Déchets qui ne peut être inférieur à deux mois,
le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d’une demande de certificat d’utilisation qui vise à modifier ou à
remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des
Déchets de l’Office wallon des Déchets qui transmet son avis et sa proposition au Ministre qui statue.

A l’expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d’une demande de certificat d’utilisation ou si cette demande est
irrecevable sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets,
l’Office wallon des Déchets peut proposer d’office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur
cette proposition conformément à l’arrêté précité.

Le certificat d’utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date
postérieure fixée par le Ministre.
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7. Dispositions finales
7.1. Le présent certificat n’engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d’accidents dus à

l’utilisation des déchets ou en cas d’utilisation non conforme de ceux-ci.
Namur, le 3 juin 2016.

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

C. DI ANTONIO

Correspondant Office wallon des Déchets : Ir. Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081/33.65.31
Fax. : 081/33.65.22
e-mail : HYPERLINK mailto:A.Ghodsi@mrw.wallonie.be Alain.Ghodsi@spw.Wallonie.be

Annexe au certificat référencé C2016/13/253/3/4/SITA
Les terres issues du chantier de la Spaque sur le site dit « Zone portuaire de Sclaigneaux », rue André Renard à

5300 Andenne et destinées à être utilisées sur un site en zone d’activité industrielle et un site en zone d’extraction,
respectent les caractéristiques analytiques suivantes :

La matière ne peut contenir :
tant en masse et en volume :
plus de 1% de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d’isolation, des matériaux

de recouvrement de toiture;
plus de 5% de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;
plus de 5% de matériaux pierreux, tels que pierres naturelles, débris de construction...
Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s’entend à l’exception des pierres naturelles présentes

pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné.
les éléments suivants au-delà du seuil limite indiqué, pour une matière standard ayant une teneur en argile de 10%

(sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2% (sur matière sèche), analysées par un
laboratoire agréé selon une procédure qui sera communiquée à l’Office :

Paramètres Seuil limite (mg/kg de matière sèche)

1. Métaux (1)

Arsenic (As) 100,0

Cadmium (Cd) 8,0

Chrome (Cr) (2) 230,0

Cuivre (Cu) 210,0

Cobalt (Co) 100,0

Mercure (Hg) 15,0

Plomb (Pb) 1150,0

Nickel (Ni) 150,0

Zinc (Zn) 680,0

2. Hydrocarbures monocycliques aromatiques

Benzène 1,0

Ethylbenzène 35,0

Styrène 6,0

Toluène 100,0

Xylène 55,0

3. Hydrocarbures polycycliques aromatiques (3)

Benzo (a) anthracène 125,0

Benzo (a) pyrène 1,0

Benzo (ghi) pérylène 18,0

Benzo (b) fluoroanthène 18,0

Benso (k) fluoroanthène 18,0

Chrysène 1,0

Phénantrène 65,0

Fluoranthène 65,0

Indéno (1,2,3cd) pyrène 18,0

Naphtalène 90,0

Anthracène 18,0

4. Autres substances organiques (3)
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Paramètres Seuil limite (mg/kg de matière sèche)

Huiles minérales 750,0

5 . Autres paramètres (4)

PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180) 0,2

(1) La concentration s’applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. Pour certains métaux, le seuil
limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matières organiques selon l’expression suivante :

M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2))
où
M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une

teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques :
X la teneur en argile dans la matière;
Y la teneur en matières organiques dans la matière;
A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

A B C

Arsenic 14 0,5 0

Cadmium 0,4 0,003 0,05

Chrome 31 0,6 0

Cuivre 14 0,3 0

Mercure 0,5 0,0046 0

Plomb 33 0,3 2,3

Nickel 6,5 0,2 0,3

Zinc 46 1,1 2,3

Cobalt 2 0,28 0

L’expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes :
— la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %,
— la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.
Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d’une teneur supposée de 1 %.
Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d’une teneur supposée en argile de 50 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d’une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d’une teneur supposée en matières organiques de 20 %.
(2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S’il y a des indications que le chrome est présent dans

la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du
risque doit être effectuée.

(3) Afin de pouvoir tenir compte de caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations
mesurées en hydrocarbures, les caractéristiques d’assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur
mesurée en matières organiques et ce sur base de l’expression suivante :

S (y) = S (2) *y/2
où
S : le seuil d’assainissement à atteindre pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par

rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d’une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d’une teneur supposée de 20 %.
(4) La détermination d’éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être

demandée par l’Office tant lors de l’instruction de la demande de certification que pour l’examen de lots de matières
pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste.

Chaque lot, clairement et uniquement identifié lors de son acceptation dans le centre, fera l’objet d’analyses de la
conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.

Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant :

Paramètre Méthode analytique

Minéralisation par digestion acide de sol
(‘’aqua regia ‘’)

EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 – S17

Matières organiques ISO 14325

Fraction d’argile NEN 5753, ISO 11277

As ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885

Cd ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cr tot ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cu ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Co ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Hg ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483

Ni ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885
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Pb ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885

Zn ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Huiles minérales AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)

Hydrocarbures aromatiques monocycliques EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732

P.A.H.’s EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3\B

PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180) EPA508 GC/CE ou GC/MS

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

COUR CONSTITUTIONNELLE

[2016/204121]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par jugement du 30 juin 2016 en cause du ministère public contre M.S., dont l’expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 19 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, a posé la question préjudicielle
suivante :

« L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, tel qu’y introduit par l’article 9 de la loi du 9 mars 2014 modifiant la
loi relative à la police de la circulation routière, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les
articles 2 du Code pénal, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il impose au juge saisi après
l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2014, en cas de condamnation d’un prévenu récidiviste à une peine de déchéance
du droit de conduire tout véhicule à moteur, du chef d’une infraction commise avant l’entrée en vigueur de cette loi,
de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique, pratique, médical et
psychologique, dès lors que la prononciation de ces examens aggrave en fait la situation du prévenu par rapport à l’état
de la législation antérieure ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6486 du rôle de la Cour.
Le greffier,

F. Meersschaut

GRONDWETTELIJK HOF

[2016/204121]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij vonnis van 30 juni 2016 in zake het openbaar ministerie tegen M.S., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof
is ingekomen op 19 juli 2016, heeft de Correctionele Rechtbank Luik, afdeling Verviers, de volgende prejudiciële vraag
gesteld :

« Schendt artikel 38, § 6, van de wet van 16 maart 1968, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 9 maart 2014
tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met de artikelen 2 van het Strafwetboek, 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten van 19 december 1966 en 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, in zoverre het de rechter bij wie de zaak na de inwerkingtreding van de wet van 9 maart 2014
aanhangig is gemaakt, ertoe verplicht om, bij een veroordeling van een recidiverende beklaagde tot een straf van verval
van het recht tot het besturen van een motorvoertuig, wegens een overtreding die vóór de inwerkingtreding van die
wet is begaan, het herstel van het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen voor een theoretisch en een
praktisch examen alsook voor een geneeskundig en een psychologisch onderzoek, aangezien het opleggen van die
examens en onderzoeken de situatie van de beklaagde in feite verergert ten opzichte van de stand van de vroegere
wetgeving ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6486 van de rol van het Hof.
De griffier,

F. Meersschaut

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2016/204121]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Urteil vom 30. Juni 2016 in Sachen der Staatsanwaltschaft gegen M.S., dessen Ausfertigung am
19. Juli 2016 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat das Korrektionalgericht Lüttich, Abteilung Verviers,
folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

«Verstößt Artikel 38 § 6 des Gesetzes vom 16. März 1968, eingefügt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. März 2014
zur Abänderung des Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in
Verbindung mit Artikel 2 des Strafgesetzbuches, Artikel 15 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte vom 19. Dezember 1966 und Artikel 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
indem er dem nach dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 9. März 2014 befassten Richter dazu verpflichtet, im Falle der
Verurteilung eines im Wiederholungsfall Angeklagten zu einer Strafe der Entziehung der Erlaubnis zum Führen eines
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Motorfahrzeugs, wegen eines vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangenen Verstoßes, die Wiedererlangung der
Fahrerlaubnis vom Bestehen einer theoretischen und praktischen Prüfung sowie einer ärztlichen und psychologischen
Untersuchung abhängig zu machen, während die Auferlegung dieser Prüfungen und Untersuchungen die Situation
des Angeklagten im Vergleich zum Stand der früheren Gesetzgebung faktisch verschlimmert?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6486 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.
Der Kanzler,

F. Meersschaut

*
RAAD VAN STATE

[C − 2016/18252]
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 Ans heeft de nietigverklaring gevorderd van het Waals
ministerieel besluit van 11 september 2015 tot gedeeltelijke goedkeu-
ring van het reglement betreffende de tenlasteneming van de kosten
van mobiele telefonie en mobiel dataverkeer van bepaalde leden van
het gemeentepersoneel zoals dat door het gemeentebestuur van Ans op
30 juni 2015 is vastgesteld.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 217.557/XV-
2940.

Voor de Hoofdgriffier :

Chr. Stassart,
Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2016/18252]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948

zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die Gemeinde Ans hat die Nichtigerklärung des Wallonischen Ministeriellen Erlasses vom 11. September 2015 zur
teilweisen Billigung der von dem Gemeinderat von Ans am 30. Juni 2015 verabschiedeten Verordnung bezüglich der
Übernahme der Mobiltelefonkosten und der Kosten für mobile Daten von gewissen Gemeindebediensteten beantragt.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A 217.557/XV-2940 in die Liste eingetragen.

Für den Hauptkanzler:

Chr. Stassart,
Hauptsekretär.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen

Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

[2016/55430]

Erfloze nalatenschap van Confalonieri, Gabrielle Marie

Mevr. Confalonieri, Gabrielle Marie, geboren te Brussel op
15 januari 1927, dochter van Confalonieri, Joseph en Vignali, Pia,
wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Palokestraat 40, is overleden te
Sint-Jans-Molenbeek op 27 januari 2010, zonder gekende erfopvolgers
na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens
de Staat de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de
rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij bevelschrift van 28 juni 2016,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 13 juli 2016.

De Administrateur van de Patrimoniumdiensten,
Mevr. Jungers, Dominique

(55430)

CONSEIL D’ETAT

[C − 2016/18252]
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’Ans a demandé l’annulation de l’arrêté ministériel
wallon du 11 septembre 2015 approuvant partiellement le règlement
relatif à la prise en charge des frais de téléphonie mobile et data de
certains agents communaux, adopté par le Conseil communal d’Ans en
date du 30 juin 2015.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 217.557/XV-
2940.

Pour le Greffier en chef :

Chr. Stassart,
Secrétaire en chef.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines

Publications prescrites par l’article 770
du Code civil

[2016/55430]

Succession en déshérence de Confalonieri, Gabrielle Marie

Mme Confalonieri, Gabrielle Marie, née à Bruxelles le 15 janvier 1927,
fille de Confalonieri, Joseph et Vignali, Pia, domiciliée à 1080 Molenbeek-
Saint-Jean, rue Paloke 40, est décédée à Molenbeek-Saint-Jean le
27 janvier 2010, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale - Services patrimoniaux à obtenir, au nom
de l’Etat, l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première
instance de Bruxelles, a par ordonnance du 28 juin 2016, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 13 juillet 2016.

L’administrateur des Services patrimoniaux,
Mme Jungers, Dominique

(55430)
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[2016/55431]

Erfloze nalatenschap van Javeau, Christiane Léa

Mevr. Javeau, Christiane Léa, geboren te Sint-Joost-ten-Node op
23 juli 1920, dochter van Javeau, Léandre & Sterckx, Marie, wonende te
1030 Schaarbeek, Thomas Vinçottestraat 36, is overleden te Schaarbeek
op 17 oktober 2007, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens
de Staat de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de
rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij bevelschrift van 31 mei 2016,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 11 juli 2016.

De Administrateur van de Patrimoniumdiensten,
Mevr. Jungers, Dominique

(55431)

[2016/55432]

Erfloze nalatenschap van Moonens, Marcel Laurent

De heer Moonens, Marcel Laurent, geboren te Antwerpen op
23 januari 1921, wonende te 1000 Brussel, Aarlenstraat 47/B/8, is
overleden te Schaarbeek op 18 januari 2012, zonder gekende erfopvol-
gers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens
de Staat de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de
rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij bevelschrift van 14 juni 2016,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 13 juli 2016.

De Administrateur van de Patrimoniumdiensten,
Mevr. Jungers, Dominique

(55432)

[2016/55433]

Erfloze nalatenschap van Naeye, Eugène

De heer Naeye, Eugène, geboren te Brussel op 28 oktober 1925, zoon
van Naeye, Pierre & Verheirstraeten, Antoinette, wonende te 1190 Vorst,
Bondgenotenstraat 183/2, is overleden te Vorst op 12 juli 2011, zonder
gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens
de Staat de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de
rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij bevelschrift van 14 juni 2016,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 13 juli 2016.

De Administrateur van de Patrimoniumdiensten,
Mevr. Jungers, Dominique

(55433)

[2016/55434]

Erfloze nalatenschap van
Vancampenhout, Jean-Pierre François Baptiste

De heer Vancampenhout, Jean-Pierre François Baptiste, geboren te
Etterbeek op 22 december 1942, zoon van Vancampenhout, Albert Paul
en Jonau, Joséphine Jeanne, wonende te 1030 Schaarbeek, Adolphe
Lacomblélaan 33, is overleden te Schaarbeek op 15 december 2009,
zonder gekende erfopvolgers na te laten.

[2016/55431]

Succession en déshérence de Javeau, Christiane Léa

Mme Javeau, Christiane Léa, née à Saint-Josse-ten-Noode le
23 juillet 1920, fille de Javeau, Léandre & Sterckx, Marie, domiciliée à
1030 Schaerbeek, rue Thomas Vinçotte 36, est décédée à Schaerbeek le
17 octobre 2007, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale - Services patrimoniaux à obtenir, au nom
de l’Etat, l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première
instance de Bruxelles, a par ordonnance du 31 mai 2016, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 11 juillet 2016.

L’administrateur des Services patrimoniaux,
Mme Jungers, Dominique

(55431)

[2016/55432]

Succession en déshérence de Moonens, Marcel Laurent

M. Moonens, Marcel Laurent, né à Anvers le 23 janvier 1921,
domicilié à 1000 Bruxelles, rue d’Arlon 47/B/8, est décédé à Schaerbeek
le 18 janvier 2012, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale - Services patrimoniaux à obtenir, au nom
de l’Etat, l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première
instance de Bruxelles, a par ordonnance du 14 juin 2016, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 13 juillet 2016.

L’administrateur des Services patrimoniaux,
Mme Jungers, Dominique

(55432)

[2016/55433]

Succession en déshérence de Naeye, Eugène

M. Naeye, Eugène, né à Bruxelles le 28 octobre 1925, fils de Naeye,
Pierre & Verheirstraeten, Antoinette, domicilié à 1190 Forest, rue des
Alliés 183/2, est décédé à Forest le 12 juillet 2011, sans laisser de
successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale - Services patrimoniaux à obtenir, au nom
de l’Etat, l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première
instance de Bruxelles, a par ordonnance du 14 juin 2016, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 13 juillet 2016.

L’administrateur des Services patrimoniaux,
Mme Jungers, Dominique

(55433)

[2016/55434]

Succession en déshérence de
Vancampenhout, Jean-Pierre François Baptiste

M. Vancampenhout, Jean-Pierre François Baptiste, né à Etterbeek le
22 décembre 1942, fils de Vancampenhout, Albert Paul et Jonau,
Joséphine Jeanne, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Adolphe
Lacomblé 33, est décédé à Schaerbeek le 15 décembre 2009, sans laisser
de successeur connu.
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Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens
de Staat de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de
rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij bevelschrift van 30 juni 2016,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 13 juli 2016.

De Administrateur van de Patrimoniumdiensten,
Mevr. Jungers, Dominique

(55434)

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/36277]
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

HERZELE. — Bij besluit van 27 april 2016 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Beeklaan Herzele (41027_214_00011_00003) definitief goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/36261]
Gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan

PITTEM. — De gemeenteraad heeft op 27 juni 2016 het rooilijn- en onteigeningsplan van een gedeelte van de Korte
Veldweg definitief vastgesteld.

In toepassing van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen d.d. 8 mei 2009 treedt een
rooilijn- en onteigeningsplan in werking veertien dagen na bekendmaking van de definitieve vaststelling in het Belgisch
Staatsblad.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2016/27248]

28 JUILLET 2016. — Circulaire AGFisc N° 42/2015 (E.T. 125.567) d.d. 10.12.2015
Implication pour les Pouvoirs locaux

A Mesdames et Messieurs les membres des Collèges provinciaux

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et membres des Collèges communaux

Pour information :

A Mesdames et Messieurs :

- les Gouverneurs ;

- les Directeurs généraux et financiers des provinces et des communes

Au travers de la circulaire mentionnée en objet, le SPF Finances a modifié les règles d’assujettissement à la T.V.A.
applicables aux Pouvoirs locaux et organismes de droit public.

I. Assujettissement à la T.V.A. des Pouvoirs locaux
A) Opérations visées
Un organisme de droit public ne doit pas s’assujettir à la T.V.A. s’il exerce ses activités en tant qu’autorité publique.

Dans le cas contraire, l’assujettissement à la T.V.A. est obligatoire.
L’administration fédérale part du postulat que les organismes de droit public agissent, en principe, toujours en tant

qu’autorité publique. Selon la circulaire fédérale circulaire, le seul critère applicable à l’obligation d’assujettissement
relève des ‘conditions juridiques’ dans lesquelles sont exercées les activités.

Sur base de ce critère, l’assujettissement est obligatoire dans deux hypothèses :
— Risque de distorsion de concurrence d’une certaine importance, OU
— Activités spécifiques et non négligeables.
Ces deux hypothèses ne sont pas cumulatives. Les conditions d’application sont analysées ci-dessous.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale - Services patrimoniaux à obtenir, au nom
de l’Etat, l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première
instance de Bruxelles, a par ordonnance du 30 juin 2016, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 13 juillet 2016.

L’administrateur des Services patrimoniaux,
Mme Jungers, Dominique

(55434)
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c Distorsion de concurrence d’une certaine importance
Pour qu’il y ait un risque de distorsion de concurrence, il faut considérer non seulement la concurrence actuelle

mais également la concurrence potentielle. La possibilité pour un acteur privé d’entrer sur le marché en question doit
toutefois être réelle et non purement hypothétique.

Par distorsion de concurrence, il faut entendre une distorsion en faveur de l’organisme public, mais également en
défaveur de ce dernier.

Exemple de distorsion de concurrence en défaveur de l’organisme public :
Une commune (ou province) effectue des prestations pour des sociétés privées (assujetties avec droit à déduction).

La facturation avec T.V.A. par la concurrence privée n’engendre pas de coût pour les sociétés clientes (1), tandis que le
non-assujettissement de l’organisme public entraîne un coût dans son chef étant donné qu’il n’a aucun droit à
déduction de la T.V.A. payée en amont.

Exemples de distorsion de concurrence en faveur de l’organisme :
— Une commune (ou province) facture sans T.V.A. à des particuliers qui n’ont pas de droit à déduction.
— Dans le cas d’opérations exemptées, une commune (ou province) non assujettie qui ne paie pas de T.V.A. sur

les travaux immobiliers qu’elle effectue avec ses propres ressources.
En ce qui concerne la notion de ‘certaine importance’, le critère retenu est 25.000 S.
Pour résumer, dans cette première hypothèse, l’assujettissement à la T.V.A. est obligatoire s’il est satisfait à ces trois

conditions cumulatives :
— L’activité en question engendre un chiffre d’affaires annuel d’au moins 25.000 S, ET
— Il existe une possibilité que cette activité soit accomplie par des acteurs privés, ET
— La réalisation de ces opérations sans assujettissement conduit à des distorsions de concurrence, soit en faveur

de l’organisme de droit public, soit en sa défaveur.
c Activités spécifiques non négligeables
Les activités reprises à l’annexe II de la circulaire fédérale (2) sont considérées comme présentant un risque de

distorsion de concurrence. Ce faisant, les deuxième et troisième conditions visées dans la première hypothèse (3) sont
considérées comme étant systématiquement remplies lors de la réalisation de telles activités.

Par conséquent, le seul critère déterminant l’obligation de l’assujettissement à la T.V.A. est le suivant :
— L’activité en question engendre un chiffre d’affaires annuel d’au moins 25.000 S.
Exemples d’opérations considérées comme emportant distorsion :
— Services de télécommunications;
— Fourniture et la distribution d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie thermique;
— Transport de biens et de personnes;
— Livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l’exploitation des ports, des voies

navigables et des aéroports;
— Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;
— Opérations des organismes d’intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en

application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;
— Exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;
— Vente de produits agricoles et horticoles
— Ventes d’arbres et de bois provenant d’une exploitation forestière
— Ventes de bâtiments neufs
— Leasing immobilier
c Opérations effectuées à titre gratuit
Pour ces opérations, le chiffre d’affaires de 25.000 S n’étant jamais atteint, elles sont automatiquement considérées

comme hors champ d’application de la T.V.A.
B) Impact financier
L’impact financier de l’assujettissement à la T.V.A. dépend de la nature de l’assujettissement de l’organisme. Pour

un organisme de droit public, cinq catégories peuvent se présenter :
— Non assujetti : l’organisme n’effectue pas d’activités selon la définition du CT.V.A.. Il se trouve en dehors du

champ d’application de la T.V.A..
— Assujetti exempté : l’organisme effectue des activités, mais ses prestations sont exemptées de T.V.A.. Comme

le ‘non assujetti’, il ne facture pas de T.V.A. sur ses prestations, mais à la différence de ce dernier, le C T.V.A.
lui est applicable.

— Assujetti imposable : l’organisme facture la totalité de ses prestations avec de la T.V.A.. Une grande partie des
sociétés privées sont des assujettis imposables.

— Assujetti partiel : l’organisme a à la fois la qualité de non assujetti et d’assujetti (imposable et/ou exempté).
— Assujetti mixte : l’organisme est à la fois assujetti exempté et assujetti imposable.
Pour chaque catégorie, je vais définir l’impact financier :
a. Non assujetti (opérations hors champ d’application de la T.V.A.)
Il n’y a aucun impact pour le non assujetti qui se trouve en dehors du champ d’application de la T.V.A..
Attention, sous certaines conditions, certaines redevances doivent se voir appliquer de la T.V.A.. En cas de doute,

vous pouvez consulter votre contrôleur local.
b. Assujetti exempté
L’assujetti exempté effectue des opérations qui sont exemptées par le CT.V.A.. Par conséquent, comme le non

assujetti, il facture ses prestations sans T.V.A..
Il existe toutefois un impact financier pour les travaux immobiliers effectués avec ses propres ressources.
Par travaux immobiliers, il faut comprendre les travaux d’érection et de rénovation de bâtiments. Les travaux de

réparation, d’entretien ou de nettoyage ne sont pas visés.
La T.V.A. est due sur les ressources propres (personnel, matériaux) utilisées par l’organisme pour effectuer les

travaux immobiliers. La base imposable est composée du coût réel des ressources utilisées (coûts salariaux, de
matériel,...).

Si vous rencontrez des difficultés pour appliquer cette obligation, vous pouvez contacter votre contrôleur local.
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c. Assujetti imposable
L’impact financier pour l’assujetti imposable est triple :
— Facturation avec T.V.A.
Les prestations de l’assujetti imposable sont facturées avec application de la T.V.A.. Le taux est de 6 %, 12 % ou 21 %

en fonction de la nature des opérations.
— Droit à déduction
L’assujetti imposable a un droit à déduction total de la T.V.A. acquittée sur ses achats.
— Subsides reçus
La base imposable prise en compte pour calculer la T.V.A. est, en règle générale, le prix de vente. Toutefois, la

perception de subsides peut impacter la base imposable en fonction de la catégorie de subsides reçus :
o Subsides directement liés aux opérations à la sortie
Les subsides qui sont perçus directement sur base du nombre d’opérations, doivent faire partie de la base

imposable pour calculer la T.V.A. due. De cette manière, la T.V.A. sera calculée sur le prix de vente, majoré du subside
perçu.

Illustrons par un exemple : une commune (ou province) vend des repas sociaux à 3 S HT.V.A.. Cette dernière
perçoit des subsides de la Région en fonction du nombre de repas vendus, soit 5 S par repas. La base imposable sur
laquelle la T.V.A. sera appliquée est de 8S (3 S + 5 S).

o Autres subsides
Les subsides peuvent également revêtir la forme de subsides de fonctionnement, d’avances ou de subsides

spécifiques à une opération particulière qui contribue à la conception du produit ou de service sans en faire partie. A
titre d’exemple, il pourrait s’agir d’un subside annuel de 20.000 S pour la cafétéria, ou d’un subside spécifique à
l’acquisition d’une nouvelle cuisinière ou à la rénovation de la salle de repas.

De tels subsides ne seront pas inclus dans la base imposable.
Repartons de l’exemple des repas sociaux : si la commune (ou province) facture ses repas 3 S, et qu’elle perçoit un

subside de fonctionnement annuel de 20.000 S ainsi qu’un subside de 10.000 S pour acheter une nouvelle cuisinière, la
base imposable sur laquelle la T.V.A. sera appliquée est de 3 S (au lieu de 8 S dans l’hypothèse des subsides liés au
nombre de repas servis).

d. Assujetti partiel
Un assujetti partiel effectue à la fois des opérations qui se trouvent en dehors du champ d’application de la T.V.A.

et des opérations visées par la CT.V.A. (taxables ou exemptées).
L’impact financier se situe à quatre niveaux :
— Facturation avec T.V.A.
Les opérations pour lesquelles l’organisme revêt la qualité d’assujetti imposable doivent être facturées avec T.V.A..
— Droit à déduction
L’assujetti partiel peut déduire la T.V.A. qu’elle a payée sur les biens et services qu’elle utilise pour les opérations

facturées avec T.V.A.. Pour déterminer la T.V.A. déductible, la commune (ou province) doit recourir à la méthode dite
de l’affectation réelle.

Pour ce faire, l’organisme doit catégoriser ses ressources en fonction de leur utilisation :
— Biens et services utilisés pour des opérations facturées avec T.V.A. (ex : vente de bois)
T.V.A. 100 % déductible
— Biens et services utilisés pour des opérations hors champ et/ou exemptées (ex : crèche)
T.V.A. 0 % déductible
— Biens et services utilisés de façon mixte, c’est-à-dire à la fois pour des opérations ouvrant droit et n’ouvrant

pas droit à déduction (ex : entrepôt de stockage utilisé à la fois pour l’activité de vente de bois et le matériel
de puériculture)

Déduction selon un prorata spécial à déterminer
Le prorata spécial doit être déterminé pour chaque organisme (4), sur base d’un critère représentatif de la réalité.

L’administration peut rejeter le critère si elle estime qu’il n’est pas pertinent.
Voici quelques exemples de critères de proratas qui pourraient être utilisés :
o Recettes
• Le prorata sera déterminé selon la formule suivante :

Chiffre d’affaires facturé avec T.V.A.
Recettes totales (5)

o Nombre de membres du personnel
• Le prorata sera déterminé selon une des formules suivantes :

ETP affecté aux opérations taxables (6)
ETP Total

Coût salarial des opérations taxables
Coût salarial Total

o Surface des bâtiments
• Le prorata sera déterminé selon la formule suivante :

Nombre de m_ affectés aux opérations taxables
Nombre de m_ Totaux
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— Subsides reçus
Ce point concerne les opérations facturées avec T.V.A. uniquement. L’impact est le même que celui exposé pour

l’assujetti imposable. Je vous renvoie dès lors au point correspondant ci-dessus.
— Travaux immobiliers
Si l’organisme est assujetti exempté pour certaines opérations, et qu’il utilise ses propres ressources pour effectuer

des travaux immobiliers, il est redevable de la T.V.A. sur les ressources utilisées à cette fin. Je vous renvoie au point sur
l’assujetti exempté pour comprendre le principe.

Il peut toutefois exister une utilisation mixte du bâtiment concerné, pour des opérations imposées, imposables et
hors champ.

Dans cette hypothèse, il conviendra d’appliquer un prorata spécial en fonction de l’utilisation du bâtiment. La
T.V.A. sera due sur la totalité des ressources utilisées mais elle sera déductible proportionnellement à l’utilisation du
bâtiment pour des opérations taxables et hors champ. Le principe de l’utilisation d’un prorata spécial est le même que
dans le cadre de la déduction (cfr supra). Toutefois, pour la déduction, le prorata représentait la proportion des activités
imposables (hors opérations exemptées et hors champ). Dans la situation des immeubles, le prorata détermine la
proportion des activités imposables ET hors champ.

e. Assujetti mixte
Les impacts financiers pour l’assujetti mixte sont les mêmes que pour l’assujetti partiel. La seule différence est que

l’assujetti mixte ne fait aucune opération hors champ, mais uniquement des opérations taxables et exemptées. Je vous
invite dès lors à vous référer au point précédant relatif aux assujettis partiels.

C) Identification à la T.V.A.

— Non assujetti :

En règle générale, l’organisme non assujetti ne doit pas s’identifier à la T.V.A..

Toutefois il a une obligation d’identification dans la situation suivante :

o Acquisitions intracommunautaires de biens

L’organisme qui effectue des achats intracommunautaires de biens a l’obligation de s’identifier à la T.V.A., et est
redevable de la T.V.A. belge due sur ses achats (via le dépôt d’une déclaration spéciale visée à l’art. 53ter CT.V.A.), soit
si ses achats intracommunautaires dépassent 11.200 S sur base annuelle, soit s’il décide d’exercer l’option de s’assujettir
sur base volontaire.

Si ses achats intracommunautaires sont inférieurs à 11.200 S et qu’il n’exerce pas l’option, il n’est pas tenu de
s’identifier et n’est pas redevable de la taxe.

Attention : l’assujettissement d’un organisme à la suite de ses achats intracommunautaires implique qu’il est
considéré non plus comme un particulier mais bien comme un assujetti pour l’achat de services à un prestataire non
établi en Belgique. Ceci impacte les règles de localisation qui sont alors régies par l’art. 21, § 2 CT.V.A. au lieu de
l’article 21bis qui concerne les non assujettis. Si la prestation est localisée en Belgique, c’est l’organisme preneur de
service (par exemple la commune ou la province), qui est redevable de la T.V.A. en Belgique au lieu du prestataire de
service. Il devra alors déposer une déclaration spéciale visée à l’art. 53ter CT.V.A..

o Acquisitions intracommunautaires de services

Si l’organisme est identifié, dépôt d’une déclaration spéciale à la T.V.A. et paiement de la T.V.A. belge.

— Assujetti exempté :

En règle générale, l’assujetti exempté ne doit pas s’identifier à la T.V.A..

Toutefois il a une obligation d’identification et est redevable de la taxe dans les situations suivantes :

o Acquisitions intracommunautaires de biens

Comme le non assujetti, un assujetti exempté a l’obligation de s’identifier à la T.V.A. s’il effectue des acquisitions
intracommunautaires et que, soit il dépasse le seuil de 11.200 S sur base annuelle, soit il exercice l’option. Si ses
acquisitions intracommunautaires sont inférieures à 11.200 S sur base annuelle, il n’a pas d’obligation d’identification.

o Acquisitions intracommunautaires de services

Contrairement à l’acquisition de biens, il n’y as PAS DE SEUIL pour les services. L’identification est obligatoire dès
le premier euro. Les règles de localisation sont celles relatives aux assujettis régies par l’article 21§ 2 CT.V.A..

o Réception de services localisés en Belgique par un prestataire non établi en Belgique

Contrairement au non assujetti, l’assujetti exempté est automatiquement considéré comme un assujetti, même s’il
ne s’est pas identifié à la T.V.A.. Par conséquent, s’il est preneur de services effectués par un prestataire non établi en
Belgique, l’assujetti exempté est tenu de s’identifier à la T.V.A. et est redevable de la taxe due (via le dépôt d’une
déclaration spéciale prévue à l’art. 53ter CT.V.A.).

Dans le cas d’un assujetti partiel, la destination du service (opérations hors champ ou opérations exemptées) ne fait
pas de différence. Etant donné sa qualité d’assujetti suite à ses activités d’assujetti exempté, l’organisme est redevable
de la T.V.A., même s’il n’est pas encore identifié à la T.V.A. et que le service est affecté à son activité de non assujetti.

o Travaux immobiliers via des ressources internes

L’organisme assujetti exempté qui effectue des travaux immobiliers en utilisant ses propres ressources est tenu de
s’identifier à la T.V.A., et de déposer la déclaration spéciale prévue à l’art. 53ter CT.V.A. pour s’acquitter de la T.V.A. due
sur les travaux.

— Assujettis partiels et mixtes

Les organismes qui effectuent des opérations imposables à la T.V.A. doivent s’identifier et déposer des déclarations
périodiques (mensuelles ou trimestrielles) pour déclarer la T.V.A. due et à récupérer relative à leurs opérations taxables.

Ils sont donc redevables de la taxe sur l’ensemble de leurs acquisitions intracommunautaires de biens et de
services ; Le seuil de 11.200 S n’est pas applicable à l’assujetti qui dépose des déclarations périodiques. Il est lui-même
redevable de la T.V.A. belge dès le premier euro d’acquisition intracommunautaire.

Pour finir, l’assujetti partiel ou mixte qui effectue des travaux immobiliers en utilisant ses propres ressources est
redevable de la T.V.A. sur les ressources utilisées pour ces travaux. Il est à noter que si le bâtiment est utilisé entièrement
pour une activité imposable, la T.V.A. à payer sera entièrement déductible, et ne constituera donc pas de coût
supplémentaire.
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D) Travaux immobiliers effectuer par un cocontractant

Les opérations qui ont pour objet des travaux immobiliers et des opérations y assimilées par l’article 20 de l’AR
n° 1 sont facturées sous le régime de l’auto liquidation lorsque la commune (ou la province) est un assujetti déposant
des déclarations périodiques à la T.V.A..

Le report de paiement doit être appliqué lorsqu’un assujetti établi en Belgique effectue un travail immobilier visé
pour un assujetti total, pour un assujetti mixte et, depuis le 01.07.2012, également pour un assujetti partiel (par exemple
une commune ou une province), déposant des déclarations périodiques à la T.V.A., et ce peu importe la destination
donnée à ce travail par le cocontractant.

La commune (ou province) assujettie partielle doit calculer la T.V.A. sur cette facture et la déclarer elle-même.

II. Aspects comptables

Comme expliqué ci-dessus, la circulaire AGFisc n°42/2015 du 10 décembre 2015 applicable à partir du
1er juillet 2016 a un impact sur les prélèvements immobiliers :

( lorsque la commune (ou province) réalise :

— des travaux immobiliers :

• Construction, transformation, achèvement, aménagement, réparation, entretien, nettoyage, démolition de tout ou
partie d’un immeuble par nature.

• Fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière à ce que le bien meuble devienne
immeuble par nature.

— Avec son personnel

— Pour son activité économique.

( L’opération est considérée comme une opération taxable soumise à la T.V.A. (=>paiement de la T.V.A.) lorsque :

— Ces travaux sont réalisés sur les bâtiments ou installations affectés aux opérations qui confèrent la qualité
d’assujetti (taxe ou exempté).

• Le prélèvement ne s’applique donc pas sur les travaux qui concernent les bâtiments ou installations affectés aux
activités d’autorité publique non- assujetties à la T.V.A.

• Si les bâtiments ou installations ont une affectation mixte => il y a lieu de taxer proportionnellement.

( Tolérance :

— Aucune T.V.A. n’est due sur les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage pour les besoins de
l’activité économique.

Exemples ;

— Pour les communes

cMain d’œuvre sur travaux relatifs à l’immobilier autres que travaux de réparation, entretien et nettoyage : 100 S.

XXX/12410-10 Impôts et redevances divers spécifiques à la fonction 21 S

61609 Autres taxes et impôts à charge de la commune 21 S

à 45002 Impôts et taxes 21 S

45002 Impôts et taxes 21 S

à 55001 comptes courants 21 S

c Transfert de la valeur du bien aux immobilisés

2XXXX Immobilisé 21 S

à Travaux internes passés aux immobilisés 21 S

— Pour les provinces

c Main d’œuvre sur travaux relatif à l’immobilier autres que travaux de réparation, entretien et nettoyage : 100 S.

617310 Taxes à charges de la province 21 S

6173010 Autres impôts et taxes 21 S

à 4520010 Impôts et taxes à payer 21 S

22XXX Immobilisés 21 S

à 72XXX Travaux internes activés au titre d’immobilisation 21 S

III. Régies communales autonomes : assujettissement à la T.V.A.

Certaines communes (ou provinces) constituent des régies autonomes afin de les assujettir à la T.V.A. pour
récupérer la taxe relative à la construction de bâtiments (halls omnisports, piscines,...).

La nouvelle circulaire T.V.A. n’apporte pas de nouveauté par rapport aux Régies. Je tiens toutefois à préciser les
conditions à respecter pour que la Régie puisse déduire la T.V.A. payée relative à ses bâtiments sportifs. Il s’agit des
deux conditions cumulatives :

— Droit d’accès à une infrastructure sportive (Pas une location immobilière)

— But de lucre

A) Droit d’accès à une infrastructure sportive

La location immobilière est une opération exemptée, en vertu de laquelle le propriétaire ne peut pas déduire la
T.V.A..

Par contre, le droit d’accès à une infrastructure sportive est considéré, sous certaines conditions, comme une
prestation de services soumise à T.V.A..
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B) But de lucre

La deuxième condition pour être soumise à la T.V.A. est que la régie DOIT avoir un but de lucre. La question
parlementaire de M. Dispa du 22/6/15 précise que plusieurs éléments doivent être remplis pour que le but de lucre
soit respecté :

— Prévoir dans ses statuts que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres ;
— Que la distribution des bénéfices se produise concrètement (pas uniquement théorique) ;
— Le but de lucre est déterminé pour l’ensemble de la Régie et non pas par activité ;
— Les subsides de fonctionnement communaux sont exclus des recettes pour déterminer le but de lucre ;
— Les subsides liés au prix sont inclus dans les recettes pour déterminer le but de lucre.

Une Régie déficitaire peut devenir une Régie ayant un but de lucre par le biais de deux moyens :
➢ Financement via des subsides liés au prix
Les subsides liés au prix consistent à donner un certain montant pour chaque entrée payante. Par exemple, si

l’accès à la piscine est de 3 S, la commune (ou province) peut donner un subside de 2 S pour cette entrée. Attention,
la T.V.A. due par le sportif sera calculée sur 5 S (au taux de 6 % pour le droit d’accès à des installations sportives, soit
une T.V.A. de 0,30 S).

Je précise que les subsides de fonctionnement non communaux (régionaux, fédéraux et européens) font bien partie
des recettes pour déterminer le but de lucre.

➢ Création d’autres activités lucratives dans la Régie
Le but de lucre est considéré au regard de l’ensemble des activités de la Régie. C’est le résultat global qui détermine

le but de lucre.
Je vous remercie de l’attention que vous réserverez à la présente.
La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.
Namur, le 28 juillet 2016.

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

-----------
Vos correspondants :
Direction générale opérationnelle Pouvoirs Locaux, Action sociale et Santé
081-32 72 11 - 081-32 37 80
Département de la Gestion des Finances des Pouvoirs Locaux : Marie-Christine Fumal, Inspectrice générale
Direction de la Tutelle financière :
Michel.jeancharles.charlier@spw.wallonie.be (081-32 37 67)
Denis.cerfontaine@spw.wallonie.be (081-32 37 39)
Philippe.barbier@spw.wallonie.be (081-32 72 04)
Annelaure.huynen@spw.wallonie.be (081-32 36 70)

Notes

(1) Je pars de l’hypothèse que ces entreprises ont un droit à déduction total de la TVA.
(2) Activités visées à l’art. 6 al. 3 CTVA et dans l’AR n° 26 CTVA. Cet arrêté royal est aujourd’hui abrogé, mais

il est utilisé pour déterminer les activités spécifiques donnant lieu à l’obligation d’assujettissement à la TVA.
(3) — Il existe une possibilité que cette activité soit accomplie par des acteurs privés, ET

— La réalisation de ces opérations sans assujettissement conduit à des distorsions de concurrence, soit en
faveur de l’organisme de droit public, soit en sa défaveur.

(4) Il pourrait y avoir plusieurs critères pour un seul organisme, à conditions que ses différentes entités fassent
bien l’objet d’une gestion distincte.

(5) Y compris tous les types de subsides.
(6) ETP : équivalent temps plein

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31526]

Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzoek en de Innovatie van Brussel. — Bericht

Toelating tot de stage

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel van 18 december 2014 wordt de heer Damien LITTRÉ
toegelaten tot de stage vanaf 01 februari 2015 voor een duur van 1 jaar
in de hoedanigheid van Attaché in het Frans taalkader van het Instituut
ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie
van Brussel.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31526]

Institut d’Encouragement de la Recherche scientifique
et de l’Innovation de Bruxelles. — Avis

Admission au stage

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
18 décembre 2014, Monsieur Damien LITTRÉ est admis au stage à
partir du 01 février 2015 pour une durée d’un an en qualité d’Attaché
au cadre linguistique français de l’Institut d’encouragement de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles.
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Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel van 26 mei 2015 wordt de heer Rafael VALENZUELA
ESPINOZA toegelaten tot de stage vanaf 01 juni 2015 voor een duur van
1 jaar in de hoedanigheid van Assistent in het Nederlands taalkader
van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek
en de Innovatie van Brussel.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel van 23 december 2015 wordt mevrouw Aurélie CLAMOT
toegelaten tot de stage vanaf 01 januari 2016 voor een duur van 6
maanden in de hoedanigheid van Adjunct in het Frans taalkader van
het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en
de Innovatie van Brussel.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel van 29 februari 2016 wordt de heer Thomas MAES toegelaten
tot de stage vanaf 01 maart 2016 voor een duur van 1 jaar in de
hoedanigheid van Attaché in het Nederlands taalkader van het
Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de
Innovatie van Brussel.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel van 29 februari 2016 wordt de heer Cédric VERSTRAETE
toegelaten tot de stage vanaf 01 maart 2016 voor een duur van 1 jaar in
de hoedanigheid van Attaché in het Nederlands taalkader van het
Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de
Innovatie van Brussel.

Benoemingen
Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

06 januari 2015 wordt de heer Nicolas VAUTRIN in vast verband
benoemd in de hoedanigheid van Attaché in het Frans taalkader van
het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en
de Innovatie in Brussel vanaf 01 januari 2015.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
06 januari 2015 wordt de heer Jérémy LEVIN in vast verband benoemd
in de hoedanigheid van Attaché in het Frans taalkader van het Instituut
ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie
in Brussel vanaf 01 juli 2014.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
15 maart 2016 wordt mevrouw Mathilde REUMAUX in vast verband
benoemd in de hoedanigheid van Attaché in het Frans taalkader van
het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en
de Innovatie in Brussel vanaf 01 december 2015.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du 26
mai 2015, Monsieur Rafael VALENZUELA ESPINOZA est admis au
stage à partir du 01 juin 2015 pour une durée d’un an en qualité
d’Assistant au cadre linguistique néerlandais de l’Institut d’encourage-
ment de la Recherche scientifique et de l’Innovation de Bruxelles.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
23 décembre 2015, Madame Aurélie CLAMOT est admise au stage à
partir du 01 janvier 2016 pour une durée de six mois en qualité
d’Adjointe au cadre linguistique français de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
29 février 2016, Monsieur Thomas MAES est admis au stage à partir du
01 mars 2016 pour une durée d’un an en qualité d’Attaché au cadre
linguistique néerlandais de l’Institut d’encouragement de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
29 février 2016, Monsieur Cédric VERSTRAETE est admis au stage à
partir du 01 mars 2016 pour une durée d’un an en qualité d’Attaché au
cadre linguistique néerlandais de l’Institut d’encouragement de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles.

Nominations
Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

06 janvier 2015, Monsieur Nicolas VAUTRIN est nommé à titre définitif
en qualité d’Attaché au cadre linguistique français de l’Institut
d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de
Bruxelles, à partir du 01 janvier 2015.

Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
06 janvier 2015, Monsieur Jérémy LEVIN est nommé à titre définitif en
qualité d’Attaché au cadre linguistique français de l’Institut d’encou-
ragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles,
à partir du 01 juillet 2014.

Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
15 mars 2016, Madame Mathilde REUMAUX est nommée à titre
définitif en qualité d’Attachée au cadre linguistique français de
l’Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innova-
tion de Bruxelles, à partir du 01 décembre 2015.
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Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
15 maart 2016 wordt de heer François BILLEN in vast verband
benoemd in de hoedanigheid van Attaché in het Frans taalkader van
het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en
de Innovatie in Brussel vanaf 01 januari 2016.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in
Brussel van 06 juni 2016 wordt de heer Rafael VALENZUELA
ESPINOZA in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Assistent
in het Nederlands taalkader van het Instituut ter bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel vanaf
01 juni 2016.

Bevorderingen
Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

09 juni 2016 wordt de heer Jérémy LEVIN bevorderd, bij verhoging in
graad, tot de graad van Eerste attaché (rang A2) in het Frans taalkader
van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek
en de Innovatie in Brussel vanaf 01 mei 2016.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
09 juni 2016 wordt de heer Nicolas VAUTRIN bevorderd, bij verhoging
in graad, tot de graad van Eerste attaché (rang A2) in het Frans
taalkader van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzoek en de Innovatie in Brussel vanaf 01 mei 2016.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in
Brussel van 27 april 2016 wordt mevrouw Choon Ok GROSDENT
bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van Eerste assistente
(rang B2) in het Frans taalkader van het Instituut ter bevordering van
het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel vanaf
01 mei 2016.

Loopbaanonderbrekingen
Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter

bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in
Brussel van 14 oktober 2014 wordt mevrouw Muriel SERET, Assistente
bij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek
en de Innovatie in Brussel, gemachtigd haar loopbaan deeltijds (4/5) te
onderbreken voor een periode van zes maanden vanaf 01 novem-
ber 2014.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in
Brussel van 27 november 2014 wordt de heer Sebastian SERRANO,
Ingenieur bij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzoek en de Innovatie in Brussel, gemachtigd zijn loopbaan
halftijds te onderbreken voor een periode van vier maanden vanaf
01 januari 2015.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in
Brussel van 29 januari 2016 wordt de heer Sebastian SERRANO,
Ingenieur bij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzoek en de Innovatie in Brussel, gemachtigd zijn loopbaan
voltijds te onderbreken voor een periode van vier maanden vanaf
01 februari 2016.

Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
15 mars 2016, Monsieur François BILLEN est nommé à titre définitif en
qualité d’Attaché au cadre linguistique français de l’Institut d’encou-
ragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles,
à partir du 01 janvier 2016.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
06 juin 2016, Monsieur Rafael VALENZUELA ESPINOZA est nommé à
titre définitif en qualité d’Assistant au cadre linguistique néerlandais de
l’Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innova-
tion de Bruxelles, à partir du 01 juin 2016.

Promotions
Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

09 juin 2016, Monsieur Jérémy LEVIN est promu, par avancement de
grade, au grade de Premier attaché (rang A2) au cadre linguistique
français de l’Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation de Bruxelles, à partir du 01 mai 2016.

Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
09 juin 2016, Monsieur Nicolas VAUTRIN est promu, par avancement
de grade, au grade de Premier attaché (rang A2) au cadre linguistique
français de l’Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation de Bruxelles, à partir du 01 mai 2016.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
27 avril 2016, Madame Choon Ok GROSDENT est promue, par
avancement de grade, au grade d’Assistante principale (rang B2) au
cadre linguistique français de l’Institut d’encouragement de la Recher-
che Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles, à partir du 01 mai 2016.

Interruptions de carrière
Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement

de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
14 octobre 2014, Madame Muriel SERET, Assistante à l’Institut d’encou-
ragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles,
est autorisée à interrompre sa carrière de manière partielle (4/5), pour
une période de six mois à partir du 01 novembre 2014.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
27 novembre 2014, Monsieur Sebastian SERRANO, Ingénieur à l’Insti-
tut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de
Bruxelles, est autorisé à interrompre sa carrière à mi-temps, pour une
période de quatre mois à partir du 01 janvier 2015.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
29 janvier 2016, Monsieur Sebastian SERRANO, Ingénieur à l’Institut
d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de
Bruxelles, est autorisé à interrompre sa carrière à temps plein, pour une
période de quatre mois à partir du 01 février 2016.
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Verloven om persoonlijke redenen
Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter

bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in
Brussel van 19 december 2014 wordt mevrouw Belinda BERASALUCE-
URIBARRI, Adjunct bij het Instituut ter bevordering van het Wetten-
schappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel, een verlof om
persoonlijke redenen toegestaan voor een periode van zes maanden
vanaf 01 januari 2015.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in
Brussel van 16 juni 2015 wordt mevrouw Belinda BERASALUCE-
URIBARRI, Adjunct bij het Instituut ter bevordering van het Weten-
schappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel, een verlof om
persoonlijke redenen toegestaan voor een periode van zes maanden
vanaf 01 juli 2015.

Vrijwillige vierdaagse werkweek
Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter

bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in
Brussel van 30 april 2015 wordt mevrouw Muriel SERET, Assistente bij
het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en
de Innovatie in Brussel, toegestaan haar functie uit te oefenen volgens
het stelsel van de vrijwillige vierdaagse werkweek voor een periode
van 24 maanden vanaf 01 mei 2015.

Ontslag
Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter

bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel van 24 februari 2015 wordt aan mevrouw Jenny VANDEN-
BRANDEN eervol ontslag toegekend van haar functie van Attaché in
het Nederlands taalkader van het Instituut ter bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel, en dit met
ingang van 25 februari 2015.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel van 13 augustus 2015 wordt aan de heer Christophe CHRISTI-
AENS ontslag toegekend van zijn functie van Attaché in het Neder-
lands taalkader van het Instituut ter bevordering van het Wetenschap-
pelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel, en dit met ingang van
16 augustus 2015.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel van 23 december 2015 wordt aan mevrouw Belinda
BERASALUCE-URIBARRI eervol ontslag toegekend van haar functie
van Adjunct in het Nederlands taalkader van het Instituut ter
bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel, en dit met ingang van 01 januari 2016.

Congés pour convenances personnelles
Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement

de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
19 décembre 2014, il est accordé à Madame Belinda BERASALUCE-
URIBARRI, Adjointe à l’Institut d’encouragement de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles, un congé pour convenances
personnelles, pour une période de six mois à partir du 01 janvier 2015.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
16 juin 2015, il est accordé à Madame Belinda BERASALUCE-
URIBARRI, Adjointe à l’Institut d’encouragement de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles, un congé pour convenances
personnelles, pour une période de six mois à partir du 01 juillet 2015.

Semaine volontaire de quatre jours
Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement

de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
30 avril 2015, Madame Muriel SERET, Assistante à l’Institut d’encou-
ragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles,
est autorisée à poursuivre l’exercice de ses fonctions selon le régime de
la semaine volontaire de quatre jours pour une période de 24 mois à
partir du 01 mai 2015.

Démission
Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement

de la Recherche scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
24 février 2015 , il est accordé à Madame Jenny VANDENBRANDEN,
Attachée au cadre linguistique néerlandais de l’Institut d’encourage-
ment de la Recherche scientifique et de l’Innovation de Bruxelles,
démission honorable de ses fonctions, et ce à partir du 25 février 2015.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
13 août 2015 , il est accordé à Monsieur Christophe CHRISTIAENS,
Attaché au cadre linguistique néerlandais de l’Institut d’encourage-
ment de la Recherche scientifique et de l’Innovation de Bruxelles,
démission de ses fonctions, et ce à partir du 16 août 2015.

Par arrêté des fonctionnaires dirigeants de l’Institut d’encouragement
de la Recherche scientifique et de l’Innovation de Bruxelles du
23 décembre 2015, il est accordé à Madame Belinda BERASALUCE-
URIBARRI, Adjointe au cadre linguistique français de l’Institut d’encou-
ragement de la Recherche scientifique et de l’Innovation de Bruxelles,
démission honorable de ses fonctions, et ce à partir du 01 janvier 2016.
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Universiteiten - Hogescholen - Faculteiten

Université - Hautes Ecoles - Facultés

Université de Mons

Thèse de doctorat en sciences appliquées

Madame Min CEN défendra, en séance publique, le jeudi
18 août 2016 à 10 heures, à la salle académique, boulevard Dolez 31, à
Mons, sa thèse de doctorat intitulée :

« Advanced Monitoring Systems for Next Generation Passive Optical
Networks ».

(7180)

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Wielsbeke

Bekendmaking van het openbaar onderzoek

Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 27/03/2009, en verdere
wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan :

Kanaalzone West - Herziening te Wielsbeke – Ooigem, omvattende
bestaande en juridische toestand, grafisch plan, ontwerp toelichtings-
nota, ontwerp stedenbouwkundige voorschriften, afweging inventaris
bouwkundig erfgoed en beslissing dienst MER opgemaakt overeen-
komstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig
aangenomen in zitting van 13 juli 2016, op het gemeentehuis voor
eenieder ter inzage ligt van 16 augustus 2016, tot 15 oktober 2016, te
11 uur. uur. De infovergadering gaat door in het OC Leieland op
24 augustus 2016, om 20 uur.

Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft,
moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs
richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,
p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, te 8710 Wielsbeke, en laten
geworden, uiterlijk op 15 oktober 2016, te 11 uur.

Te Wielsbeke, 19 juli 2016.
(7132)

Bewindvoerders
Burgerlijk Wetboek - Wet van 17 maart 2013

Administrateurs
Code civil - Loi du 17 mars 2013

Vredegerecht Antwerpen III

Bij beschikking van 28 juli 2016 heeft de vrederechter van het
3de kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw Jeanne Leona Davidt, geboren te Antwerpen op
17 oktober 1939 (RN 39.10.17-230.52), wonende te 2050 Antwerpen,
Urbain Reniersstraat 7/31, verblijvend ZNA Hoge Beuken, afdeling
Neuro 2 - K.26B, Commandant Weynsstraat 165, te 2660 Hoboken.

Mijnheer Jan Meerts, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 12/6, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Patrick Rietjens.
(77218)

Vredegerecht Antwerpen III

Bij beschikking van 28 juli 2016 heeft de vrederechter van het
3de kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Louis Leonia Constantinus Dominik Marquenie, geboren te
Deurne (Antwerpen) op 22 november 1932 (RN 32.11.22-275.08),
wonende te 2050 Antwerpen, Urbain Reniersstraat 7/31, verblijvend
ZNA Hoge Beuken, Neuro 2 - K.26A, Commandant Weynsstraat 165, te
2660 Hoboken.

Mijnheer Jan Meerts, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 12/6, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Patrick Rietjens.
(77219)

Vredegerecht Antwerpen III

Bij beschikking van 28 juli 2016 heeft de vrederechter van het
3de kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :
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Mijnheer Lennart Billy Lundmark, geboren te Sodertalje (Zweden) op
17 maart 1929 (RN 29.03.17-313.01), wonende te 2140 Antwerpen,
Luitenant Lippenslaan 27/6, verblijvend ZNA Hoge Beuken - Neuro 1
- K. 6, Commandant Weynsstraat 165, te 2660 Hoboken

Mevrouw Patricia Van Gelder, advocaat, kantoorhoudende te
2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 638, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Patrick Rietjens.
(77220)

Vredegerecht Antwerpen III

Bij beschikking van 28 juli 2016 heeft de vrederechter van het
3de kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Gerard Windels, geboren te Meulebeke op 5 oktober 1922
(RN 22.10.05-343.39), wonende te 2020 Antwerpen, Jef
Lambeauxstraat 33, verblijvend ZNA Hoge Beuken Commandant
Weynsstraat 165, te 2660 Hoboken.

Mevrouw Patricia Van Gelder, advocaat, kantoorhoudende te
2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 638, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Patrick Rietjens.
(77221)

Vredegerecht Antwerpen III

Bij beschikking van 28 juli 2016 heeft de vrederechter van het
3de kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Hubert Tonnelier, geboren te Grembergen op 20 maart 1935
(RN 35.03.20-409.38), wonende te 2170 Antwerpen, Lambrechtshoeken-
laan 211/E4, verblijvend ZNA Hoge Beuken, Commandant Weyns-
straat 165, te 2660 Hoboken.

Mevrouw Patricia Van Gelder, advocaat, kantoorhoudende te
2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 638, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Patrick Rietjens.
(77222)

Vredegerecht Antwerpen VI

Bij beschikking van 20 juli 2016 heeft de plaatsvervangend vrede-
rechter van het 6de kanton Antwerpen bij toepassing van
artikel 112 B.W. het vermoeden van afwezigheid vastgesteld van :

Mevrouw Van Houdt, Maria Victor Celine (RN 62.02.06-364.93),
geboren te Herentals op 6 februari 1962, wonende te 2018 Antwerpen,
Lange Lozanastraat 266/12

en tevens over mevrouw Van Houdt Maria als gerechtelijke bewind-
voerder aangesteld :

Mr. Sas, Toon, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 64, bus 2.

Antwerpen, 22 juli 2016.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Stéphanie Dierickx.

(77223)

Vredegerecht Brugge II

Bij beschikking van 1 augustus 2016 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer René VAN BRACKEVELT, geboren te Nieuwmunster op
2 februari 1932, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan 66.

Werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen en de persoon
van de voornoemde beschermde persoon :

Ronny VANHECKE, advocaat, met kantoor te 8340 Damme, Margriet
Diericxstraat 13.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) D’Hont, Sigrid.
(77224)

Vredegerecht Geel

Bij beschikking van 29 juli 2016 heeft de vrederechter van het kanton
Geel beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de
persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw Clementina VANTONGERLOO, geboren te Geel op
22 november 1932, met rijksregisternummer 32.11.22-082.07, wonende
te 2440 Geel, Poiel 88, doch thans verblijvende in het WZC Zusterhof,
Campus Hadschot, afdeling Heide, Gerststraat 67, te 2440 Geel.

Mevrouw Maria WOUTERS, bediende, wonende te 2440 Geel,
Koning Albertstraat 46, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Thys, Karel.
(77225)

Vredegerecht Geraardsbergen-Brakel

Bij beschikking van 18 juli 2016, heeft de vrederechter van het kanton
Geraardsbergen - Brakel, zetel Brakel, beschermingsmaatregelen uitge-
sproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende mevrouw Jeanne OOGE, geboren te Ninove op 21 maart 1929,
met rijksregisternummer 29.03.21-172.22, wonende te 9660 Brakel, Sint-
Martensstraat 3, DUYM, Marc Marcel, geboren te Ninove op 01.02.1956,
wonende te 8450 Bredene, Zeekoetstraat 11, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Verschuren,
Hildegarde.

(77226)

Vredegerecht Turnhout

Bij beschikking (16B591 — Rep.R. 2848/2016) van de vrederechter
van het kanton Turnhout verleend op 2 augustus 2016, werd VERREET,
Nicole Josephine Carola, geboren te Nijlen op 4 december 1948,
wonende te 2350 Vosselaar, Huize « De Berken », Heilanders 11, onbe-
kwaam verklaard en kreeg toegevoegd, als bewindvoerder over de
persoon en goederen mevrouw Ann Juliette Prosper BULLIER,
wonende te 2531 Boechout, Anemonenlaan 23.

Turnhout, 4 augustus 2016.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier hoofd van dienst, (get.)
Vinckx, Ann.

(77227)
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Vredegerecht Veurne-Nieuwpoort

Bij beschikking van 7 juli 2016 heeft de vrederechter van het kanton
Veurne-Nieuwpoort, zetel Veurne beschermingsmaatregelen uitge-
sproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

SIMONS, Mégane, wonende te 8660 De Panne, Kasteelstraat 44,
bus 0101, geboren te Oostende op 22 april 1997.

LEENKNECHT, Els, kantoorhoudende te Fabriekstraat 4, bus 1, te
8600 Diksmuide werd aangesteld als bewindvoerder.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Olivia Corneillie.
(77228)

Vredegerecht Willebroek

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Willebroek
verleend op 20 juli 2016 werd Agnes Christiane JACOBS, geboren te
Londerzeel op 3 april 1934, wonende te 1840 Londerzeel, Meer-
straat 171, doch verblijvende te 2880 Bornem, Sint-Jozefkliniek, Kasteel-
straat 23, onbekwaam verklaard (art. 492/1 BW) en werd
Mr. BORGONIE, Jan, advocaat, kantoorhoudende te 2830 Willebroek,
August Van Landeghemstraat 21, aangesteld als bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd neergelegd op 8 juli 2016.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier hoofd van dienst, (get.)
Borgonie, Mike.

(77229)

Vredegerecht Beveren

Opheffing bewind

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 9 juli 2016 te
Beveren eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken bij
beschikking van 28 juni 2016, Rep. Nr. 1399/2016, conform de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende Mevrouw Lea Elisa MAES,
geboren te Beveren op 23 september 1938, met rijksregisternum-
mer 38.09.23-196.72, wonende te 9120 Beveren, Oude Zandstraat 98,
WZC De Notelaar, op datum van haar overlijden.

Bij beschikking van 2 augustus 2016 wordt de bewindvoerder over
de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon,
Hilde MAES, geboren te Beveren op 21 april 1961, wonende te
9120 Melsele, Heirbaan 93 met ingang van 9 juli 2016 ontslagen van
haar opdracht.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Callens, Kristel.
(77230)

Vredegerecht Beveren

Opheffing bewind

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 28 juni 2016
te Beveren eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken bij
beschikking van 28 juni 2016, Rep. Nr. 1398/2016, conform de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende Lucien Frans Hortense
Amelberga MAES, geboren te Temse op 31 januari 1934, met rijks-
registernummer 34.01.31-211.65, wonende te 9120 Beveren, Oude Zand-
straat 98, WZC De Notelaar, op datum van zijn overlijden.

Bij beschikking van 2 augustus 2016 wordt de bewindvoerder over
de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon
Hilde MAES, geboren te Beveren op 21 april 1961, wonende te
9120 Melsele, Heirbaan 93 met ingang van 28 juni 2016 ontslagen van
haar opdracht.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Callens, Kristel.
(77231)

Vredegerecht Geraardsbergen-Brakel

Opheffing bewind

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 21.07.2016,
eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken conform de wet
van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende DE GROOTE,
Margaretha, rijksregisternummer 27.08.31-354.18, geboren te Schorisse
op 31.08.1927, wonende te 9667 Horebeke, Kromstraat 5 (RVT De
Vlaamse Ardennen), van rechtswege op de dag van het overlijden van
de voornoemde beschermde persoon.

Hierbij eindigt de opdracht van de bewindvoerder Faut Deborah,
wonende te 9700 Oudenaarde, Lucien Van de Fonteyestraat 4, bus 101.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get) Verschuren,
Hildegarde.

(77232)

Vredegerecht Haacht

Opheffing bewind

Beschikking d.d. 3 augustus 2016 :

De opdracht van Mr. Tine DE HANTSETTERS als bewindvoerder
over de goederen van VAN ROOSENDAEL, Marc, geboren te Leuven
op 26 juli 1958, laatst wonende te 3120 Tremelo, Pater Damiaan-
straat 39, is ingevolge het overlijden van laatst genoemde op
11 juni 2016 op die datum beëindigd.

Voor eensluidend uittreksel : de afdelingsgriffier, (get.) Peeters,
Annika.

(77233)

Vredegerecht Haacht

Opheffing bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Haacht verleend
op 3 augustus 2016 werd STEVENS, Patricia, advocaat, met kantoor te
3130 BETEKOM (BEGIJNENDIJK), Raystraat 61, aangewezen bij beslis-
sing verleend door de vrederechter van het kanton Haacht op
11 december 2006 (rolnummer 06A461 - Rep.R. 1893/2006) tot voor-
lopig bewindvoerder over Ludocivus VAN VLASSELAER, geboren te
Werchter op 25 april 1951, laatst verblijvende in het Geriatrisch
Centrum Damiaan, te 3120 Tremelo, Pater Damiaanstraat 39, (gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2006), met ingang van
heden ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon
overleden is te Bonheiden op 15 juni 2016.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd
21 juni 2016.

HAACHT, 3 augustus 2016.

Voor een luidend uittreksel : (get.) Peeters, Annika, afdelingsgriffier.
(77234)
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Vredegerecht Izegem

Opheffing bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Izegem verleend
op 03 augustus 2016 werd de opdracht van mijnheer PUYPE, Marnix
Remi Maria, geboren te Tielt op 4 oktober 1962, wonende te 8760 Meule-
beke, Baronielaan 12, als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van mijnheer PUYPE, Roger Lucien Georges, geboren te
Zwevezele op 14 november 1932, laatst wonende en verblijvende in het
WZC Sint-Vincentius, te 8760 Meulebeke, Bonestraat 17, beëindigd.

Dit gelet op het overlijden van mijnheer PUYPE, Roger, voornoemd,
te Meulebeke op 26 april 2015.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Inge MOSTREY.
(77235)

Vredegerecht Izegem

Opheffing bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Izegem verleend
op 4 augustus 2016 werd de opdracht van mevrouw GAYSE, Rika,
geboren te Kachtem op 8 januari 1939, wonende te 8870 Izegem, Pater
Ver Eeckestraat 13, als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van mijnheer GUILLEMYN, Patrick, geboren te Izegem op 1 maart 1953
laatst wonende te 8870 Izegem, Pater Ver Eeckestraat 13, beëindigd.

Dit gelet op het overlijden van mijnheer Patrick GUILLEMYN,
voornoemd, te Izegem op 2 augustus 2016.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Inge MOSTREY.
(77236)

Vredegerecht Tielt

Opheffing bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Tielt, verleend
op 3 augustus 2016, werd vastgesteld dat de beschermingsmaatregel
betreffende mevrouw MESTDAGH, Germaine, geboren te Tielt op
17 november 1924, weduwe, wonende te 8700 Tielt, RVT OCMW,
Schependomstraat 4, overleden te Tielt op 19 juni 2016, van rechtswege
werd beëindigd op de dag van het overlijden van de beschermde
persoon.

De opdracht van Meester Koen GOBIN, advocaat te 8700 Tielt,
Kasteelstraat 96, bij beschikking van 26 september 2000 aangesteld als
voorlopig bewindvoerder over de goederen van mevrouw MEST-
DAGH, Germaine voornoemd, werd ambtshalve beëindigd.

Voor eensluidend uittreksel : de erehoofdgriffier, (get.) Strosse, Hilda.
(77237)

Vredegerecht Tielt

Opheffing bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Tielt, verleend
op 3 augustus 2016, werd vastgesteld dat de beschermingsmaatregel
betreffende de heer GARSBEKE, Hilarius Julien, geboren te Torhout op
16 mei 1930, wonende te 8850 Ardooie, RVT Sint-Vincentius, Kortrijk-
straat 58, overleden te Torhout op 11 juli 2016, van rechtswege werd
beëindigd op de dag van het overlijden van de beschermde persoon.

De opdracht van de heer GARSBEKE, Eddy, wonende te 8200 Brugge
(Sint-Andries), Grote Moerstraat 7, bij beschikking van
21 december 2011 aangesteld als voorlopig bewindvoerder over de
goederen van de heer GARSBEKE Hilarius Julien, voornoemd, werd
ambtshalve beëindigd.

Voor eensluidend uittreksel : de erehoofdgriffier, (get.) Strosse, Hilda.
(77238)

Vredegerecht Zottegem-Herzele

Opheffing bewind

Beschikking d.d. 3 augustus 2016.

Verklaart VAN DER STICHELEN, Claudia, advocaat, gevestigd te
9520 Sint-Lievens-Houtem, Eiland 27, aangewezen bij beschikking
verleend door de vrederechter van het kanton Zottegem-Herzele, zetel
Zottegem op 8 juni 1995 tot voorlopige bewindvoerder over DAUCLOI,
Nicole, in leven laatst wonende in het PVT Sint-Jan Baptist, te
9060 Zelzate, Suikerkaai 81, met ingang van 3 augustus 2016 ontslagen
van haar opdracht, gezien de beschermde persoon overleden is op
21 mei 2016.

De griffier, (get.) Kristel Cansse.
(77239)

Justice de paix d’Anderlecht I

Par ordonnance du 4 août 2016, le juge de paix du premier canton
d’Anderlecht a prononcé des mesures de protection des biens, confor-
mément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Jeannine GERKENS, domiciliée à 1082 Berchem-Sainte-
Agathe, chaussée de Gand 1050, « ARCUS ».

Maître Katleen AVERMAETE, domiciliée à 1082 Berchem-Sainte-
Agathe, chaussée de Gand 1050, « ARCUS », a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de Madame Jeannine
GERKENS.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) DECREME,
Nadine.

(77240)

Justice de paix d’Auderghem

Par ordonnance du 29 juillet 2016, le juge de paix d’Auderghem a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Ludwig DEVAUX, né à Anderlecht le 30 janvier 1984,
registre national n° 84.01.30-245.44, domicilié à 1160 Auderghem,
chaussée de Tervuren 2.

Monsieur Yves STRYPSTEIN, avocat, domicilié à 1000 Bruxelles, rue
de la Bonté 2A (3e étage), a été désigné en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) SERGOORIS,
Karina.

(77241)

Justice de paix de Boussu

Suite à la requête déposée le 16 juin 2016, par ordonnance du
19 juillet 2016 (rép. 2467/2016), le juge de paix du canton de Boussu a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Ghislain François Alfred Joseph LECOMTE, né à
Saint-Ghislain le 30 juin 1998, registre national n° 98.06.30-195.35,
domicilié à 7300 Boussu, rue du Cornet 28,
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et désignant :

Maître Philippe MAHIEU, avocat, dont le cabinet est sis à
7333 Saint-Ghislain, rue Defuisseaux 127, en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DOYEN, Hélène.
(77242)

Justice de paix de Bruxelles II

Par ordonnance du 27 juillet 2016 (16B105 - Rép. 2016/1272), le juge
de paix suppléant du deuxième canton de Bruxelles, a prononcé des
mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant M. Antonio GRANDIO QUIJADA, né à Castro Lugo le
29 janvier 1945, registre national n° 45.01.29-117.62, domicilié à
1060 Saint-Gilles, rue de Loncin 17, résidant à l’Institut Jules BORDET,
sis rue Héger-Bordet 1, à 1000 Bruxelles.

M. André GRANDIO QUIJADA, domicilié à 7334 Hautrage, rue
Malenroye 29, a été désigné en qualité d’administrateur des biens et de
la personne de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Tierens, Brigitta.
(77243)

Justice de paix de Bruxelles III

Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge de paix du troisième canton
de Bruxelles a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Ecaterina ZABO, née à Reghin (Roumanie) le 19 mars 1963,
domiciliée à 1000 Bruxelles, « Télé-Service », boulevard de l’Abattoir 27.

Maître Alexandra BENOIT, avocat à 1081 Koekelberg, avenue du
Château 22, bte 15, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) LAUWERYS, Henk.
(77244)

Justice de paix de Châtelet

Suite à la requête déposée au greffe le 7 juillet 2016, par ordonnance
du 29 juillet 2016, le juge de paix du canton de Châtelet a prononcé des
mesures de protection de la personne et des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Paulette QUINTENS, née à Farciennes le 21 juin 1924,
domiciliée à 6240 Farciennes, rue du Monciat 74, résidant
« Résidence Quiétude c/o Pierre Paulus », rue de Pitié 19, à
6200 Châtelet.

Madame Josine DEUM, domiciliée à 6200 Châtelet, rue des Trieux 6,
a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens
de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Rudy GRAVEZ.
(77245)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 20 juillet 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 1er mars 2016, le juge de paix d’ENGHIEN-LENS, siège de
Lens, a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Jean-Louis RANWEZ, né à Charleroi le 1er septembre 1954,
registre national n° 54.09.01-063.37, domicilié à 7950 Chièvres, rue des
Juifs 47.

Maître Dominique LAMARQUE, avocat, dont le cabinet est sis à
7530 Tournai, rue Pagnot 36, a été désignée en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) BEUGNIES, Anne.
(77246)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 20 juillet 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 15 juin 2016, le juge de paix d’ENGHIEN-LENS, siège de Lens,
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Jonathan BOLOME, né à Boussu le 12 novembre 1986,
registre national n° 86.11.12-235.27, domicilié à 7950 Chièvres, rue des
Juifs 47.

Maître Hélène PEPIN, avocat, dont le cabinet est sis à
7330 Saint-Ghislain, rue du Port 42, a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur BOLOME, Robert, domicilié à 7012 Jemappes, place de
Jéricho 41, a été désigné en qualité de personne de confiance de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) BEUGNIES, Anne.
(77247)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 20 juillet 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 2 février 2016, le juge de paix d’ENGHIEN-LENS, siège de
Lens, a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Mademoiselle Alison KLIMAS, née à Boussu le 18 septembre 1982,
registre national n° 82.09.18-240.35, domiciliée à 7301 Boussu, rue
Demot 119, résidant « Foyer Eben Ezer », rue O. Lhoir 8, à 7333 Tertre.

Maître Hélène PEPIN, avocat, dont le cabinet est sis à
7330 Saint-Ghislain, rue du Port 42, a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) BEUGNIES, Anne.
(77248)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 7 juin 2016, sur requête déposée au greffe, en date
du 2 février 2016, le juge de paix d’ENGHIEN-LENS, siège de Lens, a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :
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Madame Marlène TRAVERSA, née à Quaregnon
le 14 novembre 1954, registre national n° 54.11.14-148.61, « Foyer Eben
Ezer », à 7333 Saint-Ghislain, rue Olivier Lhoir 8.

Maître Hélène PEPIN, avocat, domiciliée à 7330 Saint-Ghislain, rue
du Port 42, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) BEUGNIES, Anne.
(77249)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 20 juillet 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 1er mars 2016, le juge de paix d’Enghien-Lens, siège de Lens, a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

M. Ludovic Destrebecq, né à Belœil le 29 juin 1979 (RN 79.06.29-
137.15), domicilié à 7950 Chièvres, rue des Juifs 47.

Me Dominique Lamarque, avocat, dont le cabinet est sis à
7530 Tournai, rue Pagnot 36, a été désignée en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Anne Beugnies.
(77250)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 20 juillet 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 2 juin 2016, le juge de paix d’Enghien-Lens, siège de Lens, a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Mme Martine Wuyts, née à Bruxelles le 28 juin 1983 (RN 83.06.28-
372.88), domiciliée à 7331 Saint-Ghislain, rue Jules Escoyez 28,

Me Caroline Bosco, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rue
des Archers 4, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Anne Beugnies.
(77251)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 20 juillet 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 29 juin 2016, le juge de paix d’Enghien-Lens, siège de Lens, a
prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Mme Muriel Delaunois, née à Mons le 27 février 1967 (RN 67.02.27-
082.44), domiciliée à 7050 Jurbise, chemin du Prince 439 (NN 67.02.27-
082.44).

M. Maxence Ternisien, domicilié à 7050 Jurbise, chemin du
Prince 439, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Anne Beugnies.
(77252)

Justice de paix de Fosses-la-Ville

Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge de paix suppléant de
Fosses-la-Ville a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Mme Flore Clementine Eugénie Ghislaine Longfils, née à Falisolle le
17 décembre 1930 (RN 30.12.17-236.65), domiciliée à 5190 Ham-sur-
Sambre (Jemeppe-sur-Sambre), rue Paul Pasture 13, résidant au home
« Les Glycines » rue Saint-Martin 66, à 5060 Tamines

Me Marie-Eve Clossen, avocat à 5100 Namur, rue de l’Emprunt 19, a
été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Françoise Mouthuy.
(77253)

Justice de paix de Fosses-la-Ville

Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge de paix suppléant de
Fosses-la-Ville a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

M. Noël Désiré Francis Ghislain Pietquin, né à Aiseau le
23 décembre 1948 (RN 48.12.23-063.48), domicilié à 5060 Tamines
(Sambreville), rue Nuits Saint Georges 15/H000.

Me Marie-Eve Clossen, avocat, 5100 Namur, rue de l’Emprunt 19, a
été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Françoise Mouthuy.
(77254)

Justice de paix de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du 26 juillet 2016, le juge de paix du canton de
Grâce-Hollogne a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

M. Grégory René Simon Chris Charbon, né à Liège le 13 novem-
bre 1985, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, rue Grande 75, résidant rue
de l’Hôtel communal 97, à 4460 Grâce-Hollogne.

Me Jean-Claude Clignet, avocat, dont le cabinet est établi à
4020 Liège, boulevard de l’Est 4, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Luc Charlier.
(77255)

Justice de paix de Liège III

Suite à la requête du 1er juillet 2016, déposée au greffe le 4 juillet 2016,
le juge de paix du troisième canton de Liège a prononcé une décision le
1er août 2016, ordonnant « des mesures de protection de la personne et
des biens », conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Mme Maria Lejoly, née le 28 août 1930 (RN 30.08.28-172.62), domici-
liée à 4000 Liège, quai Saint-Léonard 16/c061, résidant à la Clinique
ISOSL, site Péri, rue Montagne Sainte-Walburge 4B, à 4000 Liège.

M. Jean-Pierre Bigot, domicilié à 4000 Liège, quai Saint-Léonard 16/
C081, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des
biens de la personne protégée susdite.
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Mme Bernadette Thunus, Bellevaux, 4960 Malmedy, rue
Saint-Aubain 19, a été désignée en qualité de personne de confiance de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Manon Storder.
(77256)

Justice de paix de Liège III

Suite à la requête du 29 juin 2016 déposée au greffe le 29 juin 2016, le
juge de paix du troisième canton de Liège a prononcé une décision le
3 août 2016, ordonnant « des mesures de protection de la personne et
des biens », conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Mme Monique Arents, née à Schaerbeek le 27 octobre 1930
(RN 30.10.27-036.48), domiciliée à 4000 Liège, rue Mont
Saint-Martin 19/32, résidant au foyer de la Providence, route de
l’Abbaye 72, à 4052 Beaufays.

M. Etienne Dubois, domicilié à 1300 Wavre, sentier du Buchet 6A, a
été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

Me Nathalie Masset, avocat dont l’étude est établie à 4020 Liège,
boulevard Emile de Laveleye 64, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Manon Storder.
(77257)

Justice de paix de Schaerbeek II

Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge de paix du deuxième
canton de Schaerbeek a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

M. Alejandro Lopez De La Ossa, né à Madrid le 13 mars 1974
(RN 74.03.13-387.22), domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Pierre
Theunis 1/B005.

Me Vincent Denoncin, avocat, domicilié à 1070 Anderlecht, rue
Georges Moreau 160, a été désigné en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Evelien Leyns.
(77258)

Justice de paix de Schaerbeek II

Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge de paix du deuxième
canton de Schaerbeek a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

M. Gabriel Mandaba, né à Fort-Archambault le 1er janvier 1944,
domicilié à 1030 Schaerbeek, boulevard Lambermont 227.

Me Quentin Polet, avocat, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
boulevard Brand Whitlock 64, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Evelien Leyns.
(77259)

Justice de paix de Seneffe

Par ordonnance du 22 juillet 2016, le juge de paix du canton de
Seneffe a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

M. Raoul Soupart, né à Strépy-Bracquegnies le 25 décembre 1927,
domicilié à 1400 Nivelles, rue Samiette 160, résidant à la résidence
« Les Peupliers », avenue de la Motte Baraffe 6, à 7180 Seneffe.

Me Nathalie Dezutter, avocat dont le cabinet est situé à 6238 Pont-
à-Celles, rue du Commerce 35, a été désignée en qualité d’administra-
teur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Mme Caroline Soupart, domiciliée à 1400 Nivelles, avenue du
Centenaire 57, bte 33, a été désignée en qualité de personne de
confiance de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Martine Nykon.
(77260)

Justice de paix de Seneffe

Par ordonnance du 22 juillet 2016 (rép. 2296/2016) le juge de paix du
canton de Seneffe a prononcé des mesures de protection de la
personne/des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

M. Roger Vanden Broecke, né à Laeken le 22 mars 1931, domicilié à
1428 Braine-l’Alleud, rue des Badauds 11, résidant à la résidence
« Les Peupliers », avenue de la Motte Baraffe 6, à 7180 Seneffe;

Me Nathalie Dezutter, avocat dont le cabinet est situé à 6238 Pont-
à-Celles, rue du Commerce 35, a été désignée en qualité d’administra-
teur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Martine Nykon.
(77261)

Justice de paix de Seneffe

Par ordonnance du 22 juillet 2016 (rép. 2302/2016), le juge de paix
du canton de Seneffe a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Mme Irène De Vries, née à Johannesburg (Afrique du Sud) le
15 janvier 1938 (RN 38.01.15-204.54), domiciliée à 7300 Boussu, rue de
Dour 256, résidant au Centre psychiatrique Saint-Bernard, rue Jules
Empain 43, à 7170 Manage.

Me Thierry L’Hoir, avocat, dont le cabinet est établi à 6210 Les Bons
Villers, rue du Déporté 2, a été désigné en qualité d’administrateur de
la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Martine Nykon.
(77262)

Justice de paix de Tubize

Par ordonnance du 5 juillet 2016, rendue sur requête déposée en date
du 27 mai 2016, le juge de paix du canton de Tubize a prononcé des
mesures de protection de la personne et des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Josiane Léopoldine DEVAUX, née à Gaurain-Ramecroix
le 5 février 1931, numéro de registre national 31.02.05-118.09, domiciliée
à 7530 Tournai, rue Joncquerelle 25, résidant à la « Maison de Repos
L’Orchidée », rue des Rabots 27, à 1460 Ittre.
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Monsieur Pol LAMBERT, domicilié à 1461 Haut-Ittre, rue de
la Grange à la Dîme 2, a été désigné en qualité d’administrateur des
biens et de la personne de Madame Josiane DEVAUX.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) BRUYLANT, Anne.
(77263)

Justice de paix de Woluwe-Saint-Pierre

Par ordonnance du 14 juillet 2016, le juge de paix du canton de
Woluwe-Saint-Pierre a prononcé des mesures de protection de
la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013,
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Georges DESIR, né à Ans le 16 avril 1925, registre national
n° 25.04.16-051.22, résidant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
« Résidence Neerveld », avenue du Mistral 91.

Monsieur Daniel DESIR, domicilié à 1040 Etterbeek, avenue d’Auder-
ghem 255, a été désigné en qualité d’administrateur de personne et des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) AIT EL KOUTOU,
Hanane.

(77264)

Justice de paix de Tubize

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du 15 juillet 2016, le juge de paix du canton de Tubize
a mis fin à la mission de Monsieur Denis Dejehet, établi à
1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 103, en sa qualité d’administra-
teur de la personne et des biens de :

Madame Yvonne Liliane PARENT, née à Claye-Souilly (Fr)
le 27 septembre 1924, numéro de registre national 24.09.27-096.49,
domiciliée à 1460 Ittre, rue des Rabots 27.

Par cette même ordonnance, un nouvel administrateur de
la personne et des biens a été désigné à Madame Yvonne PARENT, à
savoir : Maître Geneviève BRUNETTA, avocat à 1430 Rebecq, rue
Charles Borremans 10.

Pour extrait conforme : le greffier, BRUYLANT, Anne.
(77265)

Justice de paix de Tubize

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge de paix du canton de Tubize
a mis fin à la mission de Monsieur Denis DEJEHET, établi à
1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 103, en sa qualité d’administra-
teur des biens de :

Madame Rose Alexandrina CAMBY, née à Braine-le-Comte
le 24 mai 1938, numéro de registre national 38.05.24-166.44, domiciliée
à 1480 Tubize, rue des Déportés 51. Par cette même décision, un nouvel
adminstrateur des biens a été désigné à Madame CAMBY, à savoir :
Maître Jérôme HAVET, avocat à 1410 Waterloo, rue Reine Astrid 78.

Pour extrait conforme : le greffier, BRUYLANT, Anne.
(77266)

Justice de paix de Tubize

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de paix du canton de Tubize
a mis fin à la mission de Monsieur Denis DEJEHET, ayant ses bureaux
à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 103, en sa qualité d’administra-
teur des biens de :

Madame Emilienne Françoise LUCKX, née à Hal
le 17 septembre 1933, numéro de registre national 33.09.17-154.92,
domiciliée à 1480 Tubize, avenue de Scandiano 49. Par même décision,
Maître Lanoy, Dominique, avocat à 1331 Rosières, rue de la Hulpe 27A,
a été désignée en qualité de nouvel adminstrateur des biens de
Madame Emilienne LUCKX.

Pour extrait conforme : le greffier, BRUYLANT, Anne.
(77267)

Justice de paix de Tubize

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de paix du canton de Tubize
a mis fin à la mission de Monsieur DEJEHET, Denis, établi à
1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 103, en sa qualité d’administra-
teur des biens de :

Monsieur Georges Jean DEVRIESE, né à Saintes le 11 septembre 1934,
numéro de registre national 34.09.11-179.74, domicilié à 1430 Rebecq,
rue Bruyère 26. Par même décision, le juge de paix a désigné en qualité
de nouvel administrateur de biens de Monsieur Georges DEVRIESE,
Maître Nathalie GUILLET, avocat à 1480 Tubize, boulevard Georges
Deryck 26, bte 15.

Pour extrait conforme : le greffier, BRUYLANT, Anne.
(77268)

Justice de paix de Tubize

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de paix du canton de Tubize
a mis fin à la mission de Monsieur DEJEHET, Denis, établi à
1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 103, en sa qualité d’administra-
teur des biens de : Madame Georgette PIERART, née à Rebecq-Rognon
le 6 mars 1936, numéro de registre national 36.03.06-190.19, domiciliée
à 1460 Ittre, rue de Huleu 61, et il a désigné un nouvel administrateur
des biens à la personne protégée, à savoir : Madame Laurence
TILQUIN, avocat ayant ses bureaux à 1400 Nivelles, place Emile
De Lalieux 40/3.

Pour extrait conforme : le greffier, BRUYLANT, Anne.
(77269)

Justice de paix d’Anderlecht I

Mainlevée d’administration

Par ordonnance du juge de paix du premier canton d’Anderlecht, en
date du 4 août 2016 (14A2288), il a été constaté la fin de mission de :

Maître DACHE, Françoise, avocat, dont le cabinet est établi à
1050 Bruxelles, avenue Louise 522/3, en qualité d’administrateur
provisoire de Madame DEKERCKHEER, Georgette, née à Molenbeek-
Saint-Jean le 26 octobre 1919, domiciliée de son vivant à 1070 Ander-
lecht, boulevard Prince de Liège 38, cette dernière étant décédée
le 11 juillet 2016, à Anderlecht.

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signature illisible).
(77270)

Justice de paix de Beauraing-Dinant-Gedinne

Mainlevée d’administration

Suite au décès de la personne protégée survenu le 14 juin 2016,
les mesures de protection prononcées conformément à la loi du
17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :
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Monsieur Michel MARCHOT, né le 4 mai 1936, registre national
n° 36.05.04-121.65, domicilié à la « Maison de Repos Les Charmes en
Famenne », à 5560 Houyet, rue du Tchaurnia 32, ont pris fin de plein
droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) BESOHE, Eddy.
(77271)

Justice de paix de Beauraing-Dinant-Gedinne

Mainlevée d’administration

Suite au décès de la personne protégée survenu le 11 juillet 2016,
les mesures de protection prononcées conformément à la loi du
17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Lutgardis Elodia Maria VAN STEENBERGE, née à Lembeke
le 25 janvier 1938, registre national n° 38.01.25-116.36, domiciliée à
5500 Dinant, « Résidence Le Pont d’Amour », rue du Pont d’Amour 58,
ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) BESOHE, Eddy.
(77272)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Mainlevée d’administration

Par ordonnance du 1er août 2016, suite au décès de la personne
protégée survenu le 21 janvier 2016, les mesures de protection pronon-
cées conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame JOZWIK, Krystyna, née à Kaszewiec (Pologne)
le 31 janvier 1945, retraitée, domiciliée à 7330 Saint-Ghislain, rue Courte
Voie 1/C/72, résidant route de Mons 63, à 7301 Hornu, ont pris fin de
plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite et il a été
constaté la fin de mission de :

Madame Dorota DELUBE, née à MONS le 11 mars 1969, registre
national n° 69.03.11-028.45, domiciliée à 7333 Saint-Ghislain, rue des
Herbières 84.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) BEUGNIES, Anne.
(77273)

Justice de paix de Grâce-Hollogne

Mainlevée d’administration

Par ordonnance du juge de paix du canton de GRACE-HOLLOGNE,
rendue le 4 août 2016, a été levée la mesure d’administration provisoire
prise à l’égard de :

Madame Joséphine SCHURMANS, née à Mons-lez-Liège
le 16 octobre 1924, domiciliée 4460 Grâce-Hollogne, chaussée de
Liège 49, résidant à « La Boisellerie », rue Edouard Remouchamps 51, à
4460 Grâce-Hollogne, cette personne étant décédée à Seraing
le 24/07/2016, il a été mis fin, en conséquence, à la mission de
son administrateur provisoire, à savoir :

Maître HAENEN, Anne-Françoise, avocat, dont le cabinet est établi à
4030 Liège, rue Henri Pirenne 42.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Luc CHARLIER.
(77274)

Justice de paix de Hamoir

Mainlevée d’administration

Suite au décès de la personne protégée survenu le 01/07/2016,
les mesures de protection prononcées conformément à la loi du
17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Michel Honoré Raymond Ghislain TENDYCK, né
le 6 janvier 1963, registre national n° 63.01.06-299.75, résidant à
4030 Liège, rue de Herve 57, ont pris fin de plein droit à la date du
décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) SIMON, Maryse.
(77275)

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Ingevolge verklaring afgelegd op 11 juli 2016 ten overstaan van geas-
socieerd notaris Ann De Paepe, te Gent, heeft mevrouw DE SUTTER,
Nancy Germaine, geboren te Antwerpen op 24 februari 1964, wonende
te 9420 Erpe-Mere, Zandstraat 86, bus 4, handelend in hoedanigheid
van wettelijk vertegenwoordiger, zijnde de ouder, van juffrouw APPEL-
MANS, Lientje, geboren te Wetteren op 27 december 2000, wonende te
9420 Erpe-Mere, Zandstraat 86, bus 4, verklaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen
de heer APPELMANS, Joseph, geboren te Halle op 31 juli 1954 (rijks-
registernummer 54.07.31-441.06), laatst wonende te 9420 Erpe-Mere,
Eksterberg 3, overleden te Aalst op 4 januari 2016.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de
drie maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter
studie van geassocieerde notarissen Jan Bael; Ilse De Brauwere en Ann
De Paepe, met kantoor te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 14.

Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris.
(7133)

Blijkens een verklaring voor notaris Katia Denoo, te Oostkamp, de
dato 2 augustus 2016, heeft mevrouw LEMBREGTS, Ines Paula J,
geboren op 19 september 1959 te Willebroek, wonende te
2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 151, bus 703, optredend in
de hoedanigheid van lasthebber van de Vrije Universiteit Brussel, met
zetel te Elsene, Pleinlaan 2, ondernemingsnummer 0449.012.406;
verklaard de nalatenschap van wijlen mevrouw COOLEMAN, Jeannine
Mathilde, geboren te Bredene op 29 april 1933, overleden te Brugge op
6 april 2016, weduwe van de heer Vandenbussche, Jacques, laatst
wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Ter Lo 2, te aanvaarden onder
voorrecht van boedelbeschrijving.

De schuldeisers en de legatarissen worden verzocht hun rechten te
doen kennen binnen de drie maanden te rekenen van de datum van de
opneming in het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend bericht, te zenden
aan Katia DENOO, notaris, met standplaats te 8020 Oostkamp, Brugse-
straat 48, waar woonstkeuze wordt gedaan.

(Get.) Katia DENOO, notaris, te Oostkamp.
(7134)
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Verklaring afgelegd ten overstaan van Mr. Katrien Devaere, notaris,
met standplaats te Kortrijk.

Adres : Rijselsestraat 20, 8500 Kortrijk.

E-mail : katrien@boes-devaere.be

Bankrekening : 8E65 4600 0286 7196

Identiteit van de declarant(en) :

mevrouw DEHENS, Carla Maria, geboren te Kortrijk op
5 augustus 1969, (rijksregisternummer 69.08.05-310.75) echtgenote van
de heer ALLEGAERT, Marnix Marcel Remi, geboren te Soest op
19 februari 1968, (rijksregisternummer 68.02.19-319.68), wonend te
Kuurne, Harelbeeksestraat 97,

mevrouw DEHENS, Els Paula, geboren te Kuurne op 23 juni 1968,
(rijksregisternummer 68.06.23-268.27) echtgenote van de heer VIAENE,
Stephan Henri, geboren te Kortrijk op 18 oktober 1967, (rijksregister-
nummer 67.10.18-225.33), wonend te Kuurne, Kattestraat 142, woon-
plaats kiezend op het kantoor van Mrs Bernard Boes en Katrien
Devaere, notarissen, te Kortrijk.

Voorwerp van de verklaring : aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving van de nalatenschap van de heer DEHENS, Regi-
nald Joseph, geboren te Kortrijk op 13 april 1946, overleden te Kuurne
op 19 april 2016, (rijksregisternummer 46.04.13-405.05), in leven
wonend te Kuurne, Kouterstraat 13.

Verklaring afgelegd op woensdag 15 juni 2016.
(7135)

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Bij akte, nr. 16-421, verleden ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg Brussel op drie augustus tweeduizend
zestien, heeft Mr. Edgar BOYDENS, kantoorhoudende te
3090 OVERIJSE, Brusselsesteenweg 292, in hoedanigheid van voorlopig
bewindvoerder over de heer Nicolas Antoine Etienne DE
SCHOUTHEETE DE TERVARENT, woonstkeuze doende bij Mr. Edgar
BOYDENS, te 1560 HOEILAART, Charles Coppensstraat 13.

Hiertoe aangesteld bij beschikking van de vrederechter van het
kanton OVERIJSE-ZAVENTEM, zetel OVERIJSE, d.d. 13/11/2011.

Toelating : beschikking van de vrederechter van het kanton UKKEL,
d.d. 09/06/2016, verklaard de nalatenschap van Agnés Marie Margue-
rite ALLARD, geboren te Etterbeek op 8 april 1928, in leven wonende
te 1560 HOEILAART, Brusselsesteenweg 50 en overleden te Hoeilaart
op 16 maart 2016 te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, bij aangetekend
bericht, hun rechten te doen kennen binnen de drie maanden, te
rekenen van de datum van onderhavige opneming, gericht aan
Mr. DIDIER BRUSSELMANS, notaris, met standplaats te 1082 SINT-
AGATHA-BERCHEM, Soldatenstraat 60.

Brussel, 3 augustus 2016.

De griffier, (get.) Ann LOECKX.
(7136)

Déclaration faite devant Maître Yves Behets Wydemans, notaire de
résidence à Bruxelles, rue du Cardinal 46, à 1000 Bruxelles.

E-mail : info@bwnot.be

Identité du déclarant :

Monsieur LINSTER, Eric Robert, né à Uccle le dix-huit janvier mil
neuf cent soixante-trois, divorcé, non remarié, non engagé dans les liens
d’une cohabitation légale, domicilié à Vilvoorde, Keelstraat 123.

Agissant en son nom personnel.

Objet de la déclaration : acceptation sous bénéfice d’inventaire à
la succession de :

Monsieur LINSTER, Julien Jean Pierre Suzanne Catherine, né à
Fraipont le trois août mil neuf cent trente-huit, divorcé, non remarié,
non engagé dans les liens d’une cohabitation légale, domicilié à
Schaerbeek, allée des Freesias 1, boîte 015, décédé à Schaerbeek
le quatre juillet deux mil seize.

Déclaration faite le 20 juillet 2016.
(7137)

Déclaration faite devant Maître Emilie GILLET.

Notaire de résidence à Liège (Chênée).

Le cas échéant, nom de l’association : « Pierre GOVERS & Emilie
GILLET, notaires associés ».

Adresse : rue Neuve 6.

E-mail : emilie.gillet@belnot.be

Identité du déclarant :

Madame TOMSIN, Josseline Rose-Marie Françoise Ghislaine Jeanine,
née à Seraing le 29 mai 1972, numéro national 72.05.29-256.33, divorcée
et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale,
domiciliée à 4032 Liège (Chênée), rue de Brialmont 27.

Agissant en qualité de représentant légal, étant la mère de :

Mademoiselle TOMSIN, Charlotte Zazie Ghislaine, née à Liège
le 13 mars 2000, numéro national 00.03.13-064.81, célibataire, domiciliée
à 4032 Liège (Chênée), rue de Brialmont 27, agissant en vertu
d’une autorisation délivrée le 6 mai 2016, par le juge de paix du canton
de Liège IV.

Objet de la déclaration : acceptation sous bénéfice d’inventaire de
la succession de Madame TAQUET, Eliane Renée Marie Ghislaine, née
à Rienne le 9 décembre 1931, numéro national 31.12.09-082.92, veuve
de Monsieur POCHET, Jean Armand Jean Baptiste Emile Joseph,
domiciliée à 5575 Gedinne (Rienne), rue des Hayettes 11, est décédée à
Gedinne le 18 février 2016.

Déclaration faite le 26 juillet 2016.

Le déclarant, (signé) Josseline TOMSIN.
Le notaire (signé) Emilie GILLET.

(7138)

Verwerping nalatenschap
Burgerlijk Wetboek - artikel 784

Renonciation aux successions
Code civil - article 784

Suivant déclaration de renonciation réalisée devant le notaire associé
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, à Bruxelles, en date du
26 juillet 2016, inscrite dans les registres du greffier du tribunal
francophone de première instance de Bruxelles, tribunal de la Famille,
sous la référence acte n° 16-1250, suivant accusé de réception daté du
28 juillet 2016 :

Mademoiselle VINCZE, Leslie Thanh, née à Nam Dinh (Vietnam)
le 5 juillet 1998, titulaire du numéro de registre national 98.07.05-390.15,
célibataire, domiciliée à 1083 Ganshoren, avenue Broustin 94.

A renoncé au legs universel lui consenti dans le cadre de la succession
de :

Madame CREMER, Dorothea, dite Doris, née à Surth a Rhein
(Allemagne) le 31 décembre 1924, titulaire du numéro de registre
national 24.12.31-160.80, célibataire, ayant eu son dernier domicile à
Ganshoren, avenue Broustin 116, et décédée à Ganshoren le 4 avril 2014.

(Signé) Gérard INDEKEU, notaire associé.
(7139)
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Gerechtelijke reorganisatie

Réorganisation judiciaire

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 2 augustus 2016, werd van VAN
DEN EYNDEN, NIK, VAN PEBORGHLEI 117, 2640 MORTSEL,
ondernemingsnummer : 0838.851.545, het reorganisatieplan gehomolo-
geerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier, (get.) L. Boets.
(7140)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 2 augustus 2016, werd van
WERKHUIZEN BRONICRO BVBA, DROSSAERTSTRAAT 32,
2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN), ondernemingsnum-
mer : 0416.109.115, het reorganisatieplan gehomologeerd en de
reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier, (get.) L. Boets.
(7141)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 1 augustus 2016, werd door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel te Brussel, de procedure van gerechtelijke
reorganisatie door collectief akkoord geopend verklaard voor de BVBA
EYE SOCIETY, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Vlierkens-
straat 46.

KBO : 0841.948.320

Activiteit : optiek en optometrie.

De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met
26 oktober 2016.

De aanstelling van de Heer Theo Raedschelders, Waterloolaan 70, te
1000 Brussel, (dienst gerechtelijke reorganisatie) als gedelegeerd rechter
werd bevestigd.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(7142)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Bij vonnis, d.d. 02/08/2016, van de derde kamer van de rechtbank
van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, werd de procedure
gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord toegestaan aan
FIERENS, Frankie, wonende te 9250 Waasmunster, Vlaszakstraat 11,
met handelsactiviteit kleinhandel groenten en fruit, met ondernemings-
nummer 0584.427.770. De heer FIERENS, Frankie, werd bijgestaan door
Mr. Fiorenzo Van Steenlandt loco Mr. Johan Poppe, advocaat, te
9100 Sint-Niklaas, Heistraat 113.

Gedelegeerd rechter : Bruno Vuylsteke.

De rechtbank kent aan de heer FIERENS, Frankie, de in artikel 16
van de wet betreffende de continuiteit van de ondernemingen voor-
ziene opschortingsperiode toe tot 07/11/2016 om hem toe te laten een
collectief akkoord af te sluiten in de zin van artikel 44.

Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 05/09/2016, te
9. u. 30 m., voor toezicht op de naleving van de verplichtingen zoals
bedoeld in artikel 26, § 2 WCO.

De stemming van de schuldeisers over het herstelplan zal plaats
hebben op de zitting van maandag 31/10/2016, te 9 u. 30 m.

Zegt dat het reorganisatieplan zal worden neergelegd op de griffie
minstens twintig dagen voor de zitting waarop tot de stemming zal
worden overgegaan.

Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 07/11/2016, te
9 u. 30 m., derde kamer, voor eventuele homologatie en sluiting van de
procedure gerechtelijke reorganisatie.

De aanstelling van de heer Bruno Vuylsteke als gedelegeerd rechter
wordt voor zoveel als nodig bevestigd.

Dendermonde, 2 augustus 2016.

De griffier, (get.) KIM BLANCKAERT.
(7143)

Misdrijven die verband houden
met de staat van faillissement

Infractions liées à l’état de faillite

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Hierbij breng ik U ter kennis dat ten aanzien van HADZHIALI,
Ismail, geboren te Targovishte (Bulg.) op 24.08.1984, zonder gekende
woonplaats in het Rijk, ter zitting verklarende te wonen te 1000 Brussel,
Marcelisstraat 40, thans aangehouden voor andere redenen in de
gevangenis van Lantin, een vonnis is gewezen op 13 mei 2016, nummer
van de rol : 51346/16, door de Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel, inzake Openbaar ministerie, tegen HADZHIALI, Ismail.

veroordelende tot

een gevangenisstraf van 6 MAANDEN en

een geldboete van 1000 EURO x 6,00 = 6.000,00 EURO

en bij gebreke van niet- betaling binnen de wettelijke termijn te
vervangen door een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden;

25 EURO, gebracht bij toepassing van de wettelijke opdeciemen op
150,00 EURO — wet van 1 augustus 1985;

51,20 EURO vaste vergoeding.

Legt aan de veroordeelde een beroepsverbod op voor een termijn van
5 jaar bij toepassing van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nr. 22 van
24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroor-
deelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaam-
heden uit te oefenen.

Beveelt dat het vonnis, bij toepassing var artikel 490 van het Strafwet-
boek, bij uittreksel zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
op kosten van de veroordeelde HADZHIALI, Ismail.

Veroordeelt beklaagde tot de overige gerechtskosten, in totaal
begroot op 6,60 euro.

uit hoofde van

als dader of mede-dader,

B1 : misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement — geen
aangifte van faillissement binnen de gestelde termijn

art. 489bis-4 SWB

C1 : misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement — niet
naleven van verplichtingen na faillissement

art. 489-2 SWB.

De griffier, (get.) De Bruyne, Gerda.
(7144)
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Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Hierbij breng ik U ter kennis dat ten aanzien van SHUQHA, Nizar,
geboren te Nazareth (Israël) op 17 april 1967, zonder gekende woon-of
verblijfplaats in België, verblijvende te Israël, 16507 Nazareth, Rehov
5010 3, ter zitting verklarende woonachtig te zijn te 8000 Brugge, Oude
Zak 12, een vonnis is gewezen op 13 mei 2016, nummer van de rol :
51345/16, door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg
Brussel, inzake openbaar ministerie, tegen SHUQHA, Nizar.

veroordelende tot

een gevangenisstraf van 15 MAANDEN

25 EURO, gebracht bij toepassing van de wettelijke opdeciemen op
150,00 EURO — wet van 1 augustus 1985;

51,20 EURO vaste vergoeding.

Legt aan de veroordeelde een beroepsverbod op voor een termijn van
6 jaar bij toepassing van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nr. 22 van
24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen.

Beveelt dat het vonnis, bij toepassing var artikel 490 van het Strafwet-
boek, bij uittreksel zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
op kosten van de veroordeelde SHUQHA, Nizar.

Veroordeelt beklaagde tot de overige gerechtskosten, in totaal
begroot op 70,60 euro, de kosten van het verzet, begroot op 6,60 euro.

uit hoofde van

A : misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement :
verduisteren of verbergen van activa art. 489ter-1 SWB

B : misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement — geen
aangifte van faillissement binnen de gestelde termijn

art. 489bis-4 SWB

C : bedrieglijk onvermogen art. 490bis SWB

D : geen enkel van de voorgeschreven boeken te hebben bijgehouden.

artikel 16 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de
ondernemingen

De griffier, (get.) De Bruyne, Gerda.
(7145)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

Par jugement contradictoire rendu le vingt-trois juin deux mil seize,
le tribunal correctionnel de Liège, a condamné CARAMAZZA, Salva-
tore, né le 22 mai 1979, NN 79.05.22.115-46, dessinateur industriel,
marié, domicilié rue de Bouny 50A, à 4624 FLERON.

Lequel jugement :

Acquitte Salvatore CARAMAZZA des préventions Al à A5, B6, B7,
D11, D13 à D22 et E41.

Le condamne, du chef des préventions B8 telle que rectifiée quant au
montant de l’abus de biens sociaux, C9, C10, D12, D23 à D40, F42, G43
et G44, établies telles que libellées, à une peine unique de huit mois
d’emprisonnement principal et à une amende de 300 euros x 6, soit
1.800 euros, ou 15 jours d’emprisonnement subsidiaire.

Dit qu’il sera sursis pendant trois ans à l’exécution de la peine
d’emprisonnement principal.

Prononce à charge de Salvatore CARAMAZZA l’interdiction
d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, une
activité commerciale, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou
de gérant dans une société par actions, une société privée à responsa-
bilité limitée, ou une société coopérative, de même que des fonctions
conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de
préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu par l’article 198,
§ 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le
30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de
change correspondant, pour une durée de trois ans.

Ordonne la publication du présent jugement au Moniteur belge selon
les modalités prévues à l’article 490 du Code pénal.

Ordonne la jonction au dossier des pièces saisies sous les
numéros 15069/13 et 03478/14 du registre des pièces à conviction.

Ordonne la restitution au curateur des pièces saisies sous le
numéro 15097/13 du registre des pièces à conviction.

Condamne le prévenu Salvatore CARAMAZZA à la moitié des frais
envers l’Etat liquidés à la somme de 143,26 euros, à ce jour.

Le condamne à verser 25 euros x 6 soit 150 euros à titre de
contribution au fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes inten-
tionnels de violence.

Lui impose en outre le paiement d’une indemnité de 50 euros au
profit de l’Etat (article 91 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que
modifié), indexée (articles 148 et 149 du même arrêté royal tel que
modifié).

DU CHEF D’AVOIR à Liège, et ailleurs dans l’arrondissement
judiciaire de Liège.

Etant dirigeant, de droit ou de fait, d’une société commerciale, en
l’espèce gérant de la SPRL PATRI ONE, enregistrée dans la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 810.411.838, dont
l’activité commerciale principale consiste en conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion, ayant son siège social rue Tête de Bœuf 10,
à 4000 LIEGE.

Etant dirigeant, de droit ou de fait, d’une société commerciale, en
l’espèce gérant de la SPRL LIVE BAND, enregistrée dans la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 810.413.620, dont
l’activité commerciale principale consistait en l’exploitation de cafés et
bars, discothèques et débits de boissons, ayant son siège social rue Tête
de Bœuf 15, à 4000 LIEGE, en état de faillite dès le 1er janvier 2011 (la
société doit 47.612,17 S à l’O.N.S.S. en date du 12/08/2011, et l’O.N.S.S.
écrit que les déclarations relatives aux 1er et 2e 2011 ne sont ni
enregistrées, ni payées - voir citation en faillite et relevé des jugements
et assignations, SF 10, pièce 19, annexe 11) et déclarée en faillite par
une décision du tribunal de commerce de Liège rendue le
16 juillet 2012, passée en force de chose jugée.

Etant dirigeant, de droit ou de fait, d’une société commerciale, en
l’espèce gérant de la SPRL GOLDEN SHOOT, enregistrée dans la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entre-
prise 892.477.895, dont l’activité commerciale principale consistait en
intermédiaire du commerce en denrées, boisson et tabac, ayant son
siège social rue de Beyne 77/D4, à 4020 LIEGE, en état de faillite dès le
15 novembre 2010 (Les Contributions Directes indiquent que la dette
de la société pour l’impôt des sociétés 2009 s’élève à 105.560,89 S en
principal, et qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal de carence le
15 novembre 2010 - SF 9, pièce 3) et déclarée en faillite par une décision
du tribunal de commerce de Liège rendue le 23 mai 2011, passée en
force de chose jugée, et dont la faillite a été clôturée par jugement du
tribunal de commerce de Liège du 4 février 2014 (SF 10, pièce 29).

Pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur
exécution ; pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur
exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes ou les délits
n’eussent pu être commis ; pour avoir, par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ces crimes ou à ces délits ; pour avoir, soit par
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques,
affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du
public, provoqué directement à commettre, les crimes ou les délits
même dans le cas où la provocation n’a pas été suivie d’effet ;

B. Comme dirigeant de droit ou de fait des sociétés commerciales et
civiles ainsi que des associations sans but lucratif, avec une intention
frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement,
avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu’ils
savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de
celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés, au préjudice de la SPRL
LIVE BAND et de la SPRL GOLDEN SHOOT, à savoir,
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8. Le premier (CARAMAZZA), comme dirigeant de droit ou de fait
des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but
lucratif, en l’occurrence comme gérant de la SPRL LIVE BAND.

A plusieurs reprises entre le 11 mars 2009 (création de LIVE BAND le
12 mars 2009) et le 24 mai 2011 (faillite de GOLDEN SHOOT le
23 mai 2011), avoir prélevé une somme totale indéterminée pour aider
la SPRL GOLDEN SHOOT qui était en difficulté financière (voir
notamment l’audition de Salvatore CARAMAZZA du 23 octobre 2013,
SF 10, pièce 13) « (... ) dès l’instant où mes deux sociétés étaient en
difficulté, lorsqu’une des deux avait besoin de trésorerie, et que la
deuxième en avait un peu, j’utilisais cette trésorerie pour soulager la
première (..). Cela s’est passé à plusieurs reprises (..). LIVE BAND était
la société pour laquelle il y avait, à cette époque, le plus de rentrées de
fonds au jour le jour. Au vu de la situation des deux sociétés, ma seule
possibilité pour tenter de sauver la situation était que LIVE BAND
avance de l’argent à GOLDEN SHOOT dont les rentrées étaient moins
importantes et surtout moins régulières. J’étais bien conscient qu’en
agissant de la sorte, je fragilisais ma société LIVE BAND (..). »

C. Omission d’aveu de faillite

C. Le premier (CARAMAZZA), étant dirigeant, de droit ou de fait,
d’une société commerciale, dans l’intention de retarder la déclaration
de faillite, avoir omis de faire l’aveu de la faillite dans le délai prescrit
par l’article 9 de la loi sur les faillites, à plusieurs reprises et notamment,

9. Le 15 décembre 2010 (date de cessation de paiement fixée le
15 novembre 2010) pour la SPRL GOLDEN SHOOT (Les Contributions
Directes indiquent que la dette de la société pour l’impôt des
sociétés 2009 s’élève à 105.560,89 S en principal, et qu’elle a fait l’objet
d’un procès-verbal de carence le 15 novembre 2010 - SF 9, pièce 3).

10. Le 1er février 2011 (date de cessation de paiement fixée le
1er janvier 2011) pour la SPRL LIVE BAND (la société doit 47.612,17 S
à l’O.N.S.S. en date du 12/08/2011, et l’O.N.S.S. écrit que les déclara-
tions relatives aux 1er et 2e trimestres 2011 ne sont ni enregistrées, ni
payées - voir citation en faillite)

D. Détournement d’actifs

12. Le premier (CARAMAZZA), à une date indéterminée entre le
22 juillet 2012 (Inventaire établi le 23 juillet 2012, annexe 7 de la
constitution de partie civile) et le 18 septembre 2013 (constat policier
lors des perquisitions du 17 septembre 2013, SF 10, pièce 10), étant
dirigeant, de droit ou de fait, d’une société commerciale, en l’espèce la
SPRL LIVE BAND, et la deuxième (SPRL PATRI ONE), en qualité de
coauteur, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir
détourné une partie de l’actif de la SPRL LIVE BAND, à savoir, les biens
mobiliers suivants,

Rue Tête de Bœuf 10 :

23. 1 fût métallique Jâgermeibter,

24. 2 bouteilles de gaz comprimé entamées,

25. 2 casiers de Duvel,

26. 2 casiers de LEFFE BRUNE,

27. 2 casiers de FANTA,

28. 2 casiers de GINI PASSION,

29. 5 casiers de GINI CITRON,

30. 2 caisses de CORONA EXTRA,

31. 6 casiers de CHIMAY BLEUE,

32. 3 casiers de KARMELIT,

33. 3 casiers de PERRIER,

34. 2 casiers de COCA-COLA LIGHT,

35. 1 casier de COCA-COLA ZERO,

36. 3 casiers de LEFFE BLONDE,

37. 1 casier de TONGERLO,

38. 3 casiers de SCHWEPPES,

39. 1 casier d’eau pétillante,

40. 9 fûts de JUPILER de 50 litres.

F. Non transmission des informations requises au curateur et au juge-
commissaire

42. Le premier (CARAMAZZA), entre le 15 juillet 2012 (faillite de la
SPRL LIVE BAND déclarée le 16 juillet 2012) et le 24 octobre 2013 (livre
des parts et d’autres documents sont remis aux enquêteurs le
23 octobre 2013, SF 10, pièce 13), sans empêchement légitime, avoir
omis d’exécuter les obligations prescrites par l’article 53 de la loi sur les
faillites, à savoir ne pas avoir fourni au curateur et au juge-commissaire
tous les renseignements requis, notamment ne pas avoir produit le livre
des parts, le registre du personnel, le livre de caisse, les comptes
annuels pour l’année 2011, et certains justificatifs de la comptabilité
pour la SPRL LIVE BAND

G. Infraction à la législation relative à la comptabilité des entreprises

Le premier (CARAMAZZA), étant une des personnes visées à
l’article XV.75 du Chapitre 2 du Titre 3 du Code de droit économique,
à savoir commerçants personnes physiques, administrateurs, gérants,
directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales, sciemment
contrevenu aux dispositions des articles III. 82 et III. 83, alinéas 1er et 3,
des articles III. 84 à III. 89 ou des arrêtés pris en exécution de
l’article III. 84, alinéa 6, de l’article III. 87, § 2, de l’article III. 89, § 2 et
des articles III.90 et III.91. du Chapitre 2 du livre III du Code de droit
économique, en l’espèce et notamment, ne pas avoir tenu une compta-
bilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en ne se
conformant pas aux dispositions légales et réglementaires qui les
concernent (voir audition de Philippe BOUCQUIAU, du 13 mars 2014,
SF 10, pièce 21).

43. Entre le 30 septembre 2007 (société constituée le 1er octobre 2007)
et le 24 mai 2011 (faillite déclarée le 23 mai 2011) pour la SPRL GOLDEN
SHOOT, en raison des nombreux manquements comptables relevés et
du manque de fiabilité des documents comptables (voir SF 8, pièce 9 ;
mémoire de faillite, SF 6, pièce 5 ; et audition de Philippe BOUCQUIAU
du 13 mars 2014, SF 10, pièce 21), outre le fait que les comptes annuels
n’ont jamais été approuvés et publiés.

44. Entre le 11 mars 2009 (société constituée le 12 mars 2009) et le
17 juillet 2012 (faillite déclarée le 16 juillet 2012) pour la SPRL LIVE
BAND, en raison des nombreux manquements comptables relevés et
du manque de fiabilité des documents comptables (mémoire de faillite,
SF 8, pièce 5 ; audition de Philippe BOUCQUIAU du 19 décembre 2013,
SF 10, pièce 15)

LOIS APPLIQUEES :

Vu les articles :

14, 31 à 36 de la loi du 15 juin 1935;

2 al. 2, 5, 40, 41bis, 44, 65, 79, 80, 489, 489ter, 490, 492bis du Code pénal;
XV.75 et III. 82 et suivants du Code de droit économique ;

1er, 1bis de l’A.R. n° 22 du 24.10.1934 ;

1er, 2 et 3 de la loi du 4 octobre 1867 telle que modifiée;

1er et 8 de la loi du 29 juin 1964 telle que modifiée;

162, 194 du Code d’instruction criminelle;

1382 du Code civil;

1022 du code judiciaire ;

28, 29 de la loi du 1er août 1985 telle que modifiée;

de la loi du 5 mars 1952 telle que modifiée;

91, 148, 149 du Règlement général sur les frais de justice en matière
répressive (A.R. du 28 décembre 1950);

4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale;

Données du curateur :

Me Alain BODEUS, avocat, et Me Jean-Philippe RENAUD, avocat,
agissant en leur qualité de curateurs à la faillite de la SPRL LIVE BAND,
immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 810.413.620, déposée en mains du juge d’instruction en date
du 24 janvier 2013.

Liège, le 3 août 2016.

Pour extrait conforme : (signé) Alexandre ZAMPIERI, greffier chef de
service.

(7146)
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Faillissement

Faillite

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: CERTO BVBA, ALVERENBERGBAAN 2, 9308 HOFSTADE
(O.-VL.).

Referentie: 20160284.

Datum faillissement: 8 augustus 2016.

Handelsactiviteit: kleding detail

Handelsbenaming: COSE COSI

Ondernemingsnummer: 0812.393.113

Curator: Mr PIETERS MARGA, AFFLIGEMDREEF 144, 9300 AALST.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/08/2016

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis,
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dender-
monde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen: 16 september 2016.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.
2016/113709

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: BAYRAM DURAN
BVBA, KARPERSTRAAT 2/F, 9000 GENT.

Referentie: 20160311.

Datum faillissement: 5 augustus 2016.

Handelsactiviteit: schilderen van gebouwen

Ondernemingsnummer: 0882.319.027

Curator: Mr VAN ASCH VERONIQUE, KONING ALBERT-
LAAN 128, 9000 GENT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 05/08/2016

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis,
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent,
Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen: 8 september 2016.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: MYRIAM GELDOF - GRIFFIER
2016/113708

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: JANSSEN DANNY, HELLINGSTRAAT 20, 3620 LANAKEN.

Geboortedatum en -plaats: 27 augustus 1960 VELDWEZELT.

Referentie: 7971.

Datum faillissement: 8 augustus 2016.

Handelsactiviteit: algemene onderneming voeg- en restauratie-
werken

Ondernemingsnummer: 0697.370.018

Curator: Mr VELKENEERS KATHLEEN, KASTEELSTRAAT 23B,
3840 BORGLOON.

Voorlopige datum van staking van betaling: 08/08/2016

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis,
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling
Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen: 20 september 2016.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: Joeri TITS
2016/113710

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, après fin anticipée de la procédure en réor-
ganisation judiciaire, de : DOD SA, CHAUSSEE DE LOUVAIN 16,
1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20160750.

Date de faillite : 1 juillet 2016.

Numéro d’entreprise : 0419.684.455

Curateurs : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18; GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 1 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113528

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AREF SPRLU, CHAUSSEE
DE GAND 117, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20160809.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de détail de materiaux de construc-
tion

Numéro d’entreprise : 0449.827.602

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113621

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LTAFT SPRL, BOULEVARD
DU ROI ALBERT II 28 BTE 360, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20160797.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : elevage de chevaux

Numéro d’entreprise : 0458.939.563

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113609

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AVSAR SPRL, AV. DU
CIMETIERE DE BRUX. 89, 1140 EVERE.

Référence : 20160810.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de détail en alimentation

Numéro d’entreprise : 0472.539.755

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113622

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KAREEM SPRL, RUE
OTLET 40, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20160815.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de détail de vêtements

Numéro d’entreprise : 0472.600.232

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113627

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : POM IMPORT - EXPORT
SPRL, RUE GENERAL EENENS 97, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20160806.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de gros de combustibles solides

Numéro d’entreprise : 0480.017.861

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113618

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BELGIAN CAR INVEST
SPRLU, CHAUSSEE D’ALSEMBERG 402, 1180 UCCLE.

Référence : 20160804.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de détail d’automobiles

Numéro d’entreprise : 0501.693.797

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113616

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TELEBOUTIQUE DE
L’OUEST SPRL, CHAUSSEE DE NINOVE 49, 1080 MOLENBEEK-
SAINT-JEAN.

Référence : 20160800.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d’entreprise : 0503.911.733
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Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113612

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BUILDING EQUIPMENTS
SERVICES TEAM SPRL, CHAUSSEE DE CHARLEROI 49/10,
1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20160805.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de gros de materiels électrique

Numéro d’entreprise : 0543.449.626

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113617

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : B&A INVEST SPRL,
CHAUSSEE DE CHARLEROI 49 BTE 10, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20160803.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de gros de materiel électrique

Numéro d’entreprise : 0543.450.022

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113615

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : UDI SPRL, CHAUSSEE
D’ALSEMBERG 36, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20160812.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0562.880.706

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113624

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TS RENOVATION SPRL,
RUE GALLAIT 116, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20160801.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : travaux et restauration des bâtiments

Numéro d’entreprise : 0607.919.883

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113613

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LESSIRE SPRL, AVENUE
LOUISE 375, 1050 IXELLES.

Référence : 20160817.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de détail de boissons

Numéro d’entreprise : 0808.310.205

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113629

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MULTI JET CLEAN SPRL,
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 28/30 BT 50, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20160798.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : construction
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Numéro d’entreprise : 0821.276.432

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113610

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : L’EMPIRE DU PARFUM
SPRL, CHAUSSEE DE WAVRE 636, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20160816.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de gros de parfumerie

Numéro d’entreprise : 0824.791.592

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113628

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : JESSY INVEST SPRL,
CHAUSSEE DE LOUVAIN 275, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20160814.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de détail de vêtements

Numéro d’entreprise : 0829.570.229

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113626

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ESPACE SHOP SPRL,
BOULEVARD LOUIS METTEWIE 318, 1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN.

Référence : 20160796.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : commerce de matériels audio-vidéo

Numéro d’entreprise : 0835.703.795

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113608

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : OMEGA-AS SPRL, RUE
PIERRE HAP LEMAITRE 23, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20160811.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0842.132.323

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113623

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ALGHOROUB SPRL, RUE
DU MOULIN 20, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20160802.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : nettoyage des bâtiments

Numéro d’entreprise : 0846.189.891

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2016/113614

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : REIS SPRL, PLACE DE LA
REINE 49, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20160799.

Date de faillite : 29 juillet 2016.
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Activité commerciale : commerce de gros de boissons

Numéro d’entreprise : 0846.208.501

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2016/113611

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SPEED FOOD QUALITY
SPRL, AVENUE HOUBA DE STROOPER 84, 1020 LAEKEN.

Référence : 20160807.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0846.637.873

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2016/113619

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CEREN &CO SPRL, RUE
DE RIBAUCOURT 75, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20160813.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0848.391.395

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2016/113625

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AL MARE SPRL, AVENUE
NORBERT GILLE 24 A, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20160808.

Date de faillite : 29 juillet 2016.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0849.980.118

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 31 août 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2016/113620

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, après révocation de la procédure en réorga-
nisation judiciaire, de : SPICY PROD SPRL, CHAUSSEE D’ALSEM-
BERG 842, 1180 UCCLE.

Référence : 20160749.

Date de faillite : 29 juin 2016.

Numéro d’entreprise : 0878.816.040

Curateur : MASSART POL, BOULEVARD DE LA CAMBRE 33/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créan-
ces : le 27 juillet 2016.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2016/113527

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: D.D. MANUFACTURING NV

Geopend op 5 november 2015

Referentie: 40719

Datum vonnis: 29 juli 2016

Ondernemingsnummer: 0430.019.509

Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 1 juni 2013

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck

2016/113712
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: K.T. COLLECTION BVBA IN VEREFFENING

Geopend op 30 juni 2015

Referentie: 40327

Datum vonnis: 29 juli 2016

Ondernemingsnummer: 0479.876.024

Terugbrenging van de datum van staking van betaling
op 30 december 2014

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck

2016/113711

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Afsluiting door vereffening van: THERMECO D.C.L. BVBA

Geopend op 21 september 2011

Referentie: 20110274

Datum vonnis: 17 mei 2016

Ondernemingsnummer: 0461.963.092

Aangeduide vereffenaar(s): SVEA RENOIR, LEEGSTRAAT 25,
9060 ZELZATE.

Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/113707

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Summiere afsluiting faillissement van: TIMO SERVICE VOF - DE
WITTE TIMOTHY

Geopend op 27 april 2012

Referentie: 20120150

Datum vonnis: 3 mei 2016

Ondernemingsnummer: 0823.135.169

Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/113703

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Summiere afsluiting faillissement van: BAYRAM COMM. V -
GöKTEPE BAYRAM

Geopend op 14 juni 2013

Referentie: 20130246

Datum vonnis: 3 mei 2016

Ondernemingsnummer: 0842.678.095

Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/113704

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Summiere afsluiting faillissement van: PRISCILLA’S SWINGCAFE
VOF-DE WITTE TIMOTHY-

Geopend op 12 mei 2015

Referentie: 20150185

Datum vonnis: 10 mei 2016

Ondernemingsnummer: 0849.529.463

Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/113705

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Afsluiting door vereffening van: ARDA CONSTRUCT BVBA

Geopend op 24 maart 2011

Referentie: 20110105

Datum vonnis: 17 mei 2016

Ondernemingsnummer: 0891.907.971

Aangeduide vereffenaar(s): OZGUR TOLGA, BEVRIJDING-
SLAAN 53, 9000 GENT.

Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/113706

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture sommaire de la faillite de : EMTEC/RPS PROFESSIONAL
PRODUCTS BENELUX SPRL

déclarée le 28 juin 2006

Référence : 20061017

Date du jugement : 3 août 2016

Numéro d’entreprise : 0862.420.070

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2016/113662
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Huwelijksvermogensstelsel
Burgerlijk Wetboek - artikel 1396

Régime matrimonial
Code civil - article 1396

Extrait de l’acte modificatif de régime matrimonial de :

Monsieur LACROIX, Pierre Yves Robert Joseph Valentin, administra-
teur de société, né à Liège le quatorze février mil neuf cent
soixante-quatre, numéro national 64.02.14-379.74, et son épouse,
Madame BAYER, Bénédicte Marie Christiane, née à Liège
le huit mai mil neuf cent soixante-neuf, numéro national 69.05.08-
058.22, domiciliés à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), allée Dubois 15.

Mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de
mariage reçu par le notaire Marc WAUTHIER, à Liège, le 22 avril 2009.
Régime modifié aux termes d’un acte reçu par le même notaire
le 15 juin 2009, pour y ajouter une société accessoire au régime principal
de séparation des biens et y faire apport d’un bien propre.

L’acte modificatif a été reçu le 24 août 2015, par le notaire Ariane
DENIS, à la résidence de Liège, stipule ce qui suit :

- apport par Madame Bénédicte BAYER, des biens ci-après et
les conditions de l’apport :

VILLE DE LIEGE, vingt-septième division, première division :

- Un terrain situé avenue du Petit Bourgogne, cadastré suivant extrait
de matrice cadastrale récent, d’après cadastre section A, numéro 492/E,
d’une superficie d’après cadastre de quarante-deux ares
quarante-trois centiares (42 a 43 ca). Revenu cadastral : vingt euros
(S 20,00).

- Un terrain situé avenue Petit Bourgogne, cadastré suivant extrait
de matrice cadastrale récent, d’après cadastre section A, numéro 475/R,
d’une superficie d’après cadastre de cinq ares trente-sept centiares
(5 a 37 ca). Revenu cadastral : deux euros (S 2,00).

L’ acte modificatif modifie également les règles de composition et de
fonctionnement de la société accessoire.

Pour extrait conforme : (signé) Ariane DENIS, notaire associé.
(7147)

Onbeheerde nalatenschap

Succession vacante

Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi

Par ordonnance de monsieur le président du tribunal de
première instance du Hainaut, division de Charleroi, du 22/06/2016,
Maître Eric HERINNE, a été désigné en qualité d’administrateur
provisoire de la succession de Monsieur Bruno SECHI, né à Bosa (Italie)
le 30/07/1945, décédé à Charleroi le 25/03/2016, en son vivant
domicilié à Farciennes, rue du Wainage 2.

La présente publication étant faite à telles fins que de droit.

Charleroi, le 4 août 2016.
(signé) Maître E. HERINNE, qualitate qua.

(7148)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi

Une ordonnance de M. le président de division du tribunal de
première instance du Hainaut, division Charleroi, rendue sur requête
le 17.03.2016, a désigné Maître Vincent GREVY, avocat à 6000 CHAR-
LEROI, rue Tumelaire 73, en qualité d’administrateur provisoire de
la succession de feu Madame Isabelle DELWHICHE, née à Marcinelle
le 17.11.1929, décédée à Montigny-le-Tilleul le 05.03.2016, en son vivant
domiciliée à JAMIOULX, rue du Sanatorium 74.

Charleroi, le 3 août 2016.
(Signé) Vincent GREVY, avocat.

(7149)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

Par décision prononcée le 21/04/2016, par le tribunal de
première instance de Liège (RQ 16/745/B), Maître Dominique JABON,
avocat, juge suppléant, dont le cabinet est établi à 4041 Vottem, rue de
Liège 53, a été désignée en qualité de curateur à la succession réputée
vacante de :

BELLEFROID, Lucienne Françoise Clémentine, née à Liège
le 02/06/1943, en son vivant domiciliée à 4000 Liège, rue des Franchi-
montois 2/A013, et décédée à Liège le 24/11/2015.

Les héritiers et les créanciers de la succession sont priés d’adresser
leur déclaration de créance au curateur, dans les trois mois à compter
de la publication de cet avis.

(Signé) Dominique JABON, avocat.
(7150)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

Par décision prononcée le 27/06/2016, par le tribunal de
première instance de Liège (RQ 16/1299/B), Maître Dominique
JABON, avocat, juge suppléant, dont le cabinet est établi à 4041 Vottem,
rue de Liège 53, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire à
la succession réputée vacante de :

CHAPUX, Edmée José Gerardine, née à Ougrée le 15/03/1945, en
son vivant domiciliée à 4000 Liège, rue Julien d’Andrimont 11/0036, et
décédée à Liège le 08/03/2016.

Les héritiers et les créanciers de la succession sont priés d’adresser
leur déclaration de créance au curateur, dans les trois mois à compter
de la publication de cet avis.

(Signé) Dominique JABON, avocat.
(7151)

Ziekenfondsen
en de landsbonden van ziekenfondsen

Mutualités
et unions nationales de mutualités

Mutualia, Mutualité Neutre,
place Verte 41, 4800 Verviers

Nomination d’administrateurs

Le 23 mai 2016, s’est réunie l’assemblée générale nouvellement
constituée de Mutualia, Mutualité Neutre, afin de procéder au renou-
vellement du conseil d’administration.
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En application de l’article 30 des statuts, 24 mandats d’administra-
teur sont à pourvoir.

40 candidatures ont été reçues.

Il est donc procédé à une élection, conformément au prescrit de
l’article 31 des statuts.

Après dépouillement, le nouveau conseil d’administration se
compose de la manière suivante :

Mme Christine Boossy;

M. Jeany Bougard;

M. Marc Breyer;

Mme Christiane Bruwier;

Mme Catherine Dauby;

M. Jonathan Delporte;

M. Emile Docquier;

M. Jean-Marie Doppagne;

Mme Christine Georis;

M. Philippe Georis;

M. Jacques Gerckens;

M. Philippe Gillis;

Mme Jenny Graffart;

M. Didier Hennet;

Mme Cécile Hortelan;

M. Francis Hortelan;

Mme Géraldine Hortelan;

M. Hervé Hortelan;

M. Yves Lamboray;

Mme Francine Lejeune;

M. Alain Legrand;

Mme Audrey Legrand;

M. Geoffray Legrand;

Mme Monique Schmitz.
Pour Mutualia : (signé) Emile Docquier, président.

(7152)
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