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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

4 MAART 2018. — Wet houdende instemming met het Protocol nr. 15
tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te straatsburg op
24 juni 2013, bl. 37698.

Federale Overheidsdienst Financiën

15 APRIL 2018. — Wet houdende eindregeling van de begrotingen
van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013,
bl. 37702.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

30 MAART 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het aantal leden
van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, bl. 37707.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het
minimumloon, bl. 37707.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de
invoering van de nieuwe arbeidsregelingen, bl. 37708.
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Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé-
ration au Développement

4 MARS 2018. — Loi portant assentiment au Protocole n° 15 portant
amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 24 juin 2013, p. 37698.

Service public fédéral Finances

15 AVRIL 2018. — Loi contenant le règlement définitif des budgets
d’organismes d’intérêt public pour l’année 2013, p. 37702.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

30 MARS 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 avril 1995
fixant le nombre de membres de la Commission paritaire pour le
secteur socio-culturel, p. 37707.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative au salaire minimum,
p. 37707.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’introduction des
nouveaux régimes de travail, p. 37708.
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Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de
verhoging van het quotum overuren, bl. 37710.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de
fietsvergoeding, bl. 37711.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het
(individueel) recht op vorming en opleiding, bl. 37712.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het
aanvullend sociaal voordeel toegekend door het ″Sociaal Fonds voor de
vezelcement″, bl. 37714.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende de eindejaarspremie, bl. 37717.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende de syndicale vorming, bl. 37719.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf
58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en
werknemers met ernstige lichamelijke problemen, bl. 37722.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58
jaar (2017) of vanaf 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan voor
werknemers met een zwaar beroep, bl. 37724.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige
ni jverheid, betreffende de minimum eindejaarspremie,
bl. 37728.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige
nijverheid, betreffende de eindejaarspremie - specifieke regeling voor
de handelsvertegenwoordigers, bl. 37731.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’augmentation du
quota d’heures supplémentaires, p. 37710.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’indemnité vélo,
p. 37711.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit (individuel)
à la formation et l’apprentissage, p. 37712.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’avantage social
complémentaire octroyé par le ″Fonds social pour le fibrociment″,
p. 37714.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie chimique, relative à la prime de fin d’année,
p. 37717.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie chimique, relative à la formation syndicale,
p. 37719.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie chimique, relative au régime de chômage avec
complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de
carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves, p. 37722.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie chimique, relative au régime de chômage avec
complément d’entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans
(2018) moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les tra-
vailleurs ayant un métier lourd, p. 37724.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la prime de
fin d’année minimale, p. 37728.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la prime de
fin d’année spécifique pour les représentants de commerce, p. 37731.
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Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige
nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
vanaf 58 jaar (2017) of vanaf 59 jaar (2018) met minstens 40 jaar
loopbaan, bl. 37733.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot
toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend
personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld
vervoer, bl. 37735.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek,
betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het
rijdend personeel van de autocarondernemingen, bl. 37737.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 septem-
ber 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van
het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen
behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbe-
waring en hun aanverwante activiteiten, bl. 37738.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 septem-
ber 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante
activiteiten, bl. 37740.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 septem-
ber 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, betreffende een sectoraal Medisch Plan voor de subsector
voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante
activiteiten en zijn arbeiders, bl. 37742.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 septem-
ber 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, tot vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het ″Sociaal
Fonds voor de afhandeling op luchthavens″ in de subsector van de
afhandeling op luchthavens, bl. 37745.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 septem-
ber 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, betreffende de geschenkcheques voor de werknemers die
tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor het
verhuren van voertuigen met chauffeur, bl. 37746.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative au régime de
chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à
partir de 59 ans (2018) moyennant une carrière de 40 années, p. 37733.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, octroyant une prime de fin
d’année pour 2016 au personnel roulant des entreprises de services
réguliers spécialisés, p. 37735.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, relative à l’octroi d’une prime
de fin d’année pour 2016 au personnel roulant des entreprises
d’autocars, p. 37737.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l’intervention dans les frais relatifs à l’obtention du permis C et/ou CE
d’ouvriers en service d’entreprises appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes,
p. 37738.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, p. 37740.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à un Plan
médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement,
garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers, p. 37742.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la
cotisation due au ″Fonds social pour l’assistance dans les aéroports″
dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports, p. 37745.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis
et des services de location de voitures avec chauffeur, p. 37746.
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Federale Overheidsdienst Justitie

19 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal
register van testamenten en het centraal register van
huwelijksovereenkomsten, bl. 37748.

Federale Overheidsdienst Justitie

30 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaar-
den waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden
toevertrouwd aan andere vredegerechten, bl. 37751.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

19 APRIL 2018. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de
incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en
de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het
begrotingsjaar 2018, bl. 37756.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

19. APRIL 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung über die Anreize für Ausrüstungen zur Verringerung des
Energieverbrauchs und der Geräuschemissionen eines Fahrzeugs für das Haushaltsjahr 2018, S. 37755.

Waalse Overheidsdienst

19 APRIL 2018. — Ministerieel besluit houdende uitvoering van
artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2018
betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het
energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen
voor het begrotingsjaar 2018, bl. 37760.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

19. APRIL 2018 — Ministerieller Erlass zur Ausführung von Artikel 2 § 2 des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 19. April 2018 über die Anreize für Ausrüstungen zur Verringerung des Energieverbrauchs und der
Geräuschemissionen eines Fahrzeugs für das Haushaltsjahr 2018, S. 37759.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

16 NOVEMBER 2017. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 28 november 2002 houdende de oprichting van een Raad
voor Economische Coördinatie, bl. 37761.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

19 APRIL 2018. — Besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van
het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een
Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de
werkingsregels ervan, bl. 37762.

Service public fédéral Justice

19 AVRIL 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des
testaments et du registre central des contrats de mariage, p. 37748.

Service public fédéral Justice

30 AVRIL 2018. — Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles
les archives des justices de paix supprimées sont confiées à d’autres
justices de paix, p. 37751.

Gouvernements de Communauté et de Région

Région wallonne

Service public de Wallonie

19 AVRIL 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
incitants visant des équipements réduisant la consommation d’énergie
et les émissions sonores d’un véhicule pour l’année budgétaire 2018,
p. 37753.

Service public de Wallonie

19 AVRIL 2018. — Arrêté ministériel portant exécution de l’article 2,
§ 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2018 relatif aux
incitants visant des équipements réduisant la consommation d’énergie
et les émissions sonores d’un véhicule pour l’année budgétaire 2018,
p. 37758.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

16 NOVEMBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 portant création d’un Conseil
de Coordination économique, p. 37761.

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

19 AVRIL 2018. — Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune portant modification de l’arrêté royal du
23 mars 2012 portant création d’un Fonds d’impulsion pour la
médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, p. 37762.
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Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

26 APRIL 2018. — Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van
de Commissie voor de overheidsopdrachten, bl. 37763.

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

Personeel. — Ontslag, bl. 37763.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Personeel. — Benoeming, bl. 37763.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Personeel. — Benoeming, bl. 37763.

Federale Overheidsdienst Financiën

23 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot benoeming van één
regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor
Congressen, bl. 37763.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Paritair
comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor
geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een lid,
bl. 37764.

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

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het
mandaat van de leden van de Beheerscommissie van het vermogen van
het Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid, bl. 37764.

Federale Overheidsdienst Justitie

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijhe-
den. — Katholieke eredienst. — Berlaar. — Omvorming van een plaats
van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor, bl. 37765.

Federale Overheidsdienst Justitie

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijhe-
den. — Katholieke eredienst. — Verviers-Hodimont. — Omvorming
van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en
overdracht van twee plaatsen van onderpastoor, bl. 37766.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 37766.

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

Bevordering, bl. 37767.

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

Bevordering, bl. 37767.

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

Bevordering, bl. 37767.

Autres arrêtés

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre

26 AVRIL 2018. — Arrêté ministériel portant nomination d’un
membre de la Commission des marchés publics, p. 37763.

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre

Personnel. — Démission, p. 37763.

Service public fédéral Intérieur

Personnel. — Nomination, p. 37763.

Service public fédéral Intérieur

Personnel. — Nomination, p. 37763.

Service public fédéral Finances

23 AVRIL 2018. — Arrêté royal portant nomination d’un commissaire
du gouvernement auprès de la société anonyme Palais des Congrès,
p. 37763.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Comité paritaire
pour la médecine physique, institué auprès du Service des soins de
santé. — Démission et nomination d’un membre, p. 37764.

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

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal portant renouvellement du mandat
des membres de la Commission administrative pour la gestion du
patrimoine de l’Institut scientifique de Santé publique, p. 37764.

Service public fédéral Justice

Direction générale de la législation et des libertés et droits
fondamentaux. — Culte catholique. — Berlaar. — Transformation d’une
place de desservant en une place de vicaire, p. 37765.

Service public fédéral Justice

Direction générale de la législation et des libertés et droits
fondamentaux. — Culte catholique. — Verviers-Hodimont. — Trans-
formation d’une place de desservant en une place de vicaire et transfert
de deux places de vicaire, p. 37766.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 37766.

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

Promotion, p. 37767.

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

Promotion, p. 37767.

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

Promotion, p. 37767.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Omgeving

26 APRIL 2018. — Aanwijzing van een secretaris en van een
gemachtigde van de voorzitter van de Gewesteli jke
Omgevingsvergunningscommissie, bl. 37768.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap

9 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit betreffende een vaste
benoeming tot de graad van A6 bij « Wallonie-Bruxelles Inter-
national ». — Benoeming, bl. 37768.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

16 APRIL 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van de samen-
stelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald
bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de
leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra,
bl. 37769.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

19 APRIL 2018. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de
samenstelling van de Instanties regio’s ingesteld bij het samenwerkings-
akkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoe-
ring van regio’s voor Kwalificerend Onderwijs. — Vorming. —
Arbeidsmarkt, bl. 37782.

Waalse Overheidsdienst

19 APRIL 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van
de leden van de Kamer voor tewerkstelling en vorming opgericht bij
het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse
Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommis-
sie betreffende de uitvoering van regio’s voor Kwalificerend
Onderwijs. — Vorming. — Arbeidsmark, bl. 37801.

Waalse Overheidsdienst

Energie, bl. 37808.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

Energie, S. 37808.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Omgeving

26 APRIL 2018. — Aanwijzing van een secretaris en van een
gemachtigde van de voorzitter van de Gewesteli jke
Omgevingsvergunningscommissie, bl. 37768.

Communauté française

Ministère de la Communauté française

9 OCTOBRE 2017. — Arrêté ministériel relatif à une nomination à
titre définitif au grade d’attaché A6 à Wallonie-Bruxelles inter-
national. — Nomination, p. 37768.

Ministère de la Communauté française

16 AVRIL 2018. — Arrêté ministériel modifiant la composition de la
Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes fixée par
l’arrêté ministériel du 24 octobre 2017 portant nomination des membres
de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes,
p. 37768.

Région wallonne

Service public de Wallonie

19 AVRIL 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la
composition des Instances bassins créées par l’accord de coopération
du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et
la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des
bassins Enseignement qualifiant. — Formation. — Emploi, p. 37770.

Service public de Wallonie

19 AVRIL 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon portant désigna-
tion des membres de la Chambre de l’emploi et de la formation créée
par l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement
qualifiant. — Formation. — Emploi, p. 37794.

Service public de Wallonie

Energie, p. 37808.
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Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BV Ciparo », en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux,
p. 37809.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« GmbH Rhenus Forest Logistics », en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 37810.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BV Hotrans Express Koeriersdienst », en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 37812.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« NV Transgirana », en qualité de collecteur et de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 37814.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL DRTA, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 37816.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Ferdinand Chauchet, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 37817.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Andrej Knaus, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 37819.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Noel Goussey, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 37821.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
Mme Yvonne Ten Kate, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 37822.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BV Ciparo », en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux,
p. 37809.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« GmbH Rhenus Forest Logistics », en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 37810.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BV Hotrans Express Koeriersdienst », en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 37812.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« NV Transgirana », en qualité de collecteur et de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 37814.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL DRTA, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 37816.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
M. Ferdinand Chauchet, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 37817.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
M. Andrej Knaus, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 37819.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
M. Noel Goussey, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 37821.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
Mme Yvonne Ten Kate, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 37822.
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Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement Mme
Nancy Van Gaever, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 37824.

Officiële berichten

Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 37826.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 37826.

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. 37826.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 37827.

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. 37827.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 37827.

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. 37827.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 37828.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige
commissaris-analisten (m/v/x) (niveau A), voor het Ministerie van
Defensie. — Selectienummer : ANG17091, bl. 37828.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige
ETL Developers (m/v/x) (niveau B) voor FOD Justitie. — Selectie-
nummer : ANG18024, bl. 37828.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement
Mme Nancy Van Gaever, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 37824.

Avis officiels

Conseil d’Etat

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du
23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux
administratif du Conseil d’Etat, p. 37826.

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. 37826.

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. 37827.

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. 37827.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Commissaires analystes
(m/f/x) (niveau A), néerlandophones, pour le Ministère de la
Défense. — Numéro de sélection : ANG17091, p. 37828.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de ETL Developers (m/f/x)
(niveau B), néerlandophones, pour le SPF Justice. — Numéro de
sélection : ANG18024, p. 37828.
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SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Commissaris-
analisten (m/v/x) (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. —
Selectienummer : AFG17080, bl. 37828.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Admi-
nistratief deskundigen (m/v/x) (niveau B), voor FOD Mobiliteit en
Vervoer. — Selectienummer : MNG17122, bl. 37828.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administra-
tieve assistenten Openbare Orde (m/v/x) (niveau C), voor de FOD Bin-
nenlandse Zaken. — Selectienummer : MFG18005, bl. 37829.

Federale Overheidsdienst Justitie

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voor-
namen. — Bekendmaking, bl. 37829.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Macht, bl. 37830.

Federale Overheidsdienst Justitie

Bijzonder reglement van de Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel, bl. 37830.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

CRA-W - Centre wallon de Recherches agronomiques - Réf. : 25AS06
- 25AS07 Responsable Recherche et Développement (m/f/x) - Appel à
candidats, p. 37834.

Service public de Wallonie

CRA-W - Centre wallon de Recherches agronomiques - Réf. :
39AS04Responsable Recherche et Développement (m/f/x) - Appel à
candidats, p. 37836.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 37839 tot 37894.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Commissaires-analystes
(m/f/x) (niveau A1), francophones, pour le Ministère de la Défense. —
Numéro de sélection : AFG17080, p. 37828.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative d’ experts administratifs (m/f/x)
(niveau B), néerlandophones, pour le SPF Mobilité et Transports. —
Numéro de sélection : MNG17122, p. 37828.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative d’assistants administratifs Ordre
public (m/f/x) (niveau C), francophones, pour le SPF Intérieur. —
Numéro de sélection : MFG18005, p. 37829.

Service public fédéral Justice

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. — Publication,
p. 37829.

Service public fédéral Justice

Pouvoir judiciaire, p. 37830.

Federale Overheidsdienst Justitie

Bijzonder reglement van de Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel, bl. 37830.

Gouvernements de Communauté et de Région

Région wallonne

Service public de Wallonie

CRA-W - Centre wallon de Recherches agronomiques -
Réf. : 25AS06 - 25AS07. — Responsable Recherche et Développement
(m/f/x) - Appel à candidats, p. 37834.

Service public de Wallonie

CRA-W - Centre wallon de Recherches agronomiques -
Réf. : 39AS04. — Responsable Recherche et Développement (m/f/x) -
Appel à candidats, p. 37836.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 37839
à 37894.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C − 2018/30870]
4 MAART 2018. — Wet houdende instemming met het Protocol nr. 15

tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te straatsburg op
24 juni 2013 (1)

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

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Het Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, gedaan te Straatsburg op 24 juni 2013, zal volkomen gevolg
hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ‘s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken,
D. REYNDERS

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):
Stukken: 54-2835
Integraal verslag: 29/01/2018.

VERTALING

Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Preambule
De lidstaten van de Raad van Europa en de andere Hoge Verdrag-

sluitende Partijen bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 (hierna genoemd “het Verdrag”), die dit Protocol
hebben ondertekend,

Gelet op de verklaring die is aangenomen tijdens de conferentie op
hoog niveau over de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens, die op 19 en 20 april 2012 plaatsvond in Brighton,
alsmede de verklaringen aangenomen tijdens de conferentie in Interla-
ken op 18 en 19 februari 2010 respectievelijk de conferentie in Izmir op
26 en 27 april 2011;

Gelet op advies nr. 283 (2013) aangenomen door de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa op 26 april 2013;

Overwegende de noodzaak te waarborgen dat het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens (hierna genoemd “het Hof”) zijn vooraan-
staande rol bij de bescherming van de mensenrechten in Europa kan
blijven spelen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR

ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C − 2018/30870]
4 MARS 2018. — Loi portant assentiment au Protocole n° 15 portant

amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 24 juin 2013 (1)

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

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

Art. 2. Le Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à
Strasbourg le 24 juin 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,
D. REYNDERS.

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Vu et scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):
Documents: 54-2835
Rapport intégral: 29/01/2018.

Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Hautes Parties

contractantes à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole,

Vu la Déclaration adoptée lors de la Conférence de haut niveau sur
l’avenir de la Cour européenne des Droits de l’Homme, tenue à
Brighton les 19 et 20 avril 2012, ainsi que les Déclarations adoptées lors
des Conférences tenues à Interlaken les 18 et 19 février 2010 et à Izmir
les 26 et 27 avril 2011;

Vu l’Avis no 283 (2013) adopté par l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe le 26 avril 2013;

Considérant qu’il est nécessaire de veiller à ce que la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée « la Cour »)
continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de
l’homme en Europe;
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Zijn overeengekomen als volgt :

Artikel 1
Aan het einde van de preambule bij het Verdrag wordt een nieuwe

overweging toegevoegd, die luidt als volgt :
“Bevestigend dat de Hoge Verdragsluitende Partijen, in overeenstem-

ming met het subsidiariteitsbeginsel, de primaire verantwoordelijkheid
hebben de rechten en vrijheden die in dit Verdrag en de Protocollen
daarbij zijn omschreven te waarborgen en dat zij daarbij over een
beoordelingsmarge beschikken, die onderworpen is aan het toezicht
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zoals opgericht in
dit Verdrag,”.

Artikel 2
1. In artikel 21 van het Verdrag wordt een nieuw tweede lid

toegevoegd, dat luidt als volgt :
“Kandidaten dienen jonger te zijn dan 65 jaar op de datum waarop de

Parlementaire Vergadering om de ontvangst van de lijst van drie
kandidaten heeft verzocht, krachtens artikel 22.”

2. Het tweede en derde lid van artikel 21 van het Verdrag worden
respectievelijk het derde en vierde lid van artikel 21.

3. Het tweede lid van artikel 23 van het Verdrag wordt geschrapt. Het
derde en vierde lid van artikel 23 van het Verdrag worden respectie-
velijk het tweede en derde lid van artikel 23.

Artikel 3
In artikel 30 van het Verdrag worden de woorden “tenzij één van de

betrokken partijen daartegen bezwaar maakt” geschrapt.

Artikel 4
In artikel 35, eerste lid, van het Verdrag worden de woorden “binnen

een termijn van zes maanden” vervangen door de woorden “binnen
een termijn van vier maanden”.

Artikel 5
In artikel 35, derde lid, onderdeel b, van het Verdrag worden de

woorden “en mits op deze grond geen zaken worden afgewezen die
niet naar behoren zijn behandeld door een nationaal gerecht” geschrapt.

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 6
1. Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Hoge

Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag, die hun instemming erdoor te
worden gebonden tot uitdrukking kunnen brengen door :

a. ondertekening zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaar-
ding of goedkeuring; of

b. ondertekening onder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding
of goedkeuring, gevolgd door bekrachtiging, aanvaarding of goedkeu-
ring.

2. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden
nedergelegd bij de secretaris-generaal van de Raad van Europa.

Artikel 7
Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand die

volgt op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum
waarop alle Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag in overeen-
stemming met de bepalingen van artikel 6 hun instemming door het
Protocol te worden gebonden tot uitdrukking hebben gebracht.

Artikel 8
1. De krachtens artikel 2 van dit Protocol doorgevoerde wijzigingen

zijn uitsluitend van toepassing op kandidaten op lijsten die door de
Hoge Verdragsluitende Partijen op grond van artikel 22 van het Verdrag
bij de Parlementaire Vergadering zijn ingediend na de inwerkingtre-
ding van dit Protocol.

2. De krachtens artikel 3 van dit Protocol doorgevoerde wijziging is
niet van toepassing op een aanhangige zaak waarbij een van de
partijen, voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit
Protocol, bezwaar heeft gemaakt tegen een voorstel van een Kamer van
het Hof om afstand te doen van rechtsmacht ten gunste van de Grote
Kamer.

3. Artikel 4 van dit Protocol treedt in werking na het verstrijken van
een tijdvak van zes maanden na de datum van inwerkingtreding van
dit Protocol. Artikel 4 van dit Protocol is niet van toepassing op
verzoekschriften ten aanzien waarvan de definitieve beslissing in de zin
van artikel 35, eerste lid, van dit Verdrag is genomen vóór de datum
van inwerkingtreding van artikel 4 van dit Protocol.

4. Alle andere bepalingen van dit Protocol zijn van toepassing vanaf
de datum van inwerkingtreding ervan, in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 7.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

A la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est
ajouté et se lit comme suit :

« Affirmant qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties
contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le
respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses
protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’apprécia-
tion, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme
instituée par la présente Convention, »

Article 2
1. A l’article 21 de la Convention, un nouveau paragraphe 2 est inséré

et se lit comme suit :
« Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à

laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée
parlementaire, en vertu de l’article 22. »

2. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 de la Convention deviennent
respectivement les paragraphes 3 et 4 de l’article 21.

3. Le paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention est supprimé. Les
paragraphes 3 et 4 de l’article 23 deviennent respectivement les
paragraphes 2 et 3 de l’article 23.

Article 3
A l’article 30 de la Convention, les mots « à moins que l’une des

parties ne s’y oppose » sont supprimés.

Article 4
A l’article 35, paragraphe 1, de la Convention, les mots « dans un

délai de six mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de
quatre mois ».

Article 5
A l’article 35, paragraphe 3, alinéa b, de la Convention, les mots « et

à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été
dûment examinée par un tribunal interne » sont supprimés.

Dispositions finales et transitoires

Article 6
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties

contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement
à être liées par :

a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation; ou

b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 7
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui

suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle
toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé
leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux
dispositions de l’article 6.

Article 8
1. Les amendements introduits par l’article 2 du présent Protocole

s’appliquent uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises
à l’Assemblée parlementaire par les Hautes Parties contractantes, en
vertu de l’article 22 de la Convention, après l’entrée en vigueur du
présent Protocole.

2. L’amendement introduit par l’article 3 du présent Protocole ne
s’applique pas aux affaires pendantes dans lesquelles l’une des parties
s’est opposée, avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, à une
proposition d’une chambre de la Cour de se dessaisir au profit de la
Grande Chambre.

3. L’article 4 du présent Protocole entrera en vigueur à l’expiration
d’une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent
Protocole. L’article 4 du présent Protocole ne s’applique pas aux
requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de
l’article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date
d’entrée en vigueur de l’article 4 du présent Protocole.

4. Toutes les autres dispositions du présent Protocole s’appliquent à
la date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de
l’article 7.
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Artikel 9
De secretaris-generaal van de Raad van Europa stelt de lidstaten van

de Raad van Europa en de andere Hoge Verdragsluitende Partijen bij
dit Verdrag in kennis van :

a. alle ondertekeningen;
b. de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging, aanvaarding of

goedkeuring;
c. de datum van inwerkingtreding van dit Protocol in overeenstem-

ming met artikel 7; en
d. iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling met betrek-

king tot dit Protocol.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren

gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.
Gedaan te Straatsburg op 24 juni 2013, in de Engelse en de Franse

taal, waarbij beide teksten gelijkelijk authentiek zijn, in een enkel
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van
Europa. De secretaris-generaal van de Raad van Europa doet een
gewaarmerkt afschrift toekomen aan iedere lidstaat van de Raad van
Europa en aan de andere Hoge Verdragsluitende Partijen bij het
Verdrag.

Gebonden Staten

Staten/Organisatie Datum authentif. Type instemming Datum instemming

ALBANIE 11/02/2014 Bekrachtiging 17/12/2015

ANDORRA 24/06/2013 Bekrachtiging 27/05/2015

ARMENIE 24/06/2013 Bekrachtiging 30/08/2016

AZERBEIDZJAN 18/12/2013 Bekrachtiging 03/07/2014

België 07/10/2013 Bekrachtiging 04/04/2018

BULGARIJE 05/11/2013 Bekrachtiging 11/01/2016

CYPRUS 24/06/2013 Bekrachtiging 16/06/2015

DENEMARKEN 24/06/2013 Goedkeuring 22/07/2016

DUITSLAND 24/06/2013 Bekrachtiging 15/04/2015

ESTLAND 22/10/2013 Bekrachtiging 30/04/2014

FINLAND 24/06/2013 Bekrachtiging 17/04/2015

FRANKRIJK 24/06/2013 Goedkeuring 03/02/2016

GEORGIE 19/06/2014 Bekrachtiging 06/07/2015

GRIEKENLAND 02/03/2017 Onbepaald

HONGARIJE 09/07/2015 Bekrachtiging 30/11/2015

IERLAND 24/06/2013 Ondertekening 24/06/2013

IJSLAND 09/07/2013 Bekrachtiging 03/07/2017

ITALIE 24/06/2013 Bekrachtiging

KROATIE 12/07/2016 Bekrachtiging 09/01/2018

LETLAND 09/05/2017 Bekrachtiging 04/12/2017

LIECHTENSTEIN 24/06/2013 Bekrachtiging 26/11/2013

LITOUWEN 10/06/2014 Bekrachtiging 02/09/2015

LUXEMBURG 24/06/2013 Bekrachtiging 21/12/2017

MACEDONIE (VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REP.) 21/11/2013 Bekrachtiging 16/06/2016

MALTA 16/01/2018 Bekrachtiging 16/01/2018

MOLDAVIË 18/11/2013 Bekrachtiging 14/08/2014

MONACO 13/11/2013 Bekrachtiging 13/11/2013

MONTENEGRO 08/11/2013 Ondertekening 08/11/2013

NEDERLAND 22/10/2013 Aanvaarding 01/10/2015

NOORWEGEN 24/06/2013 Bekrachtiging 17/06/2014

OEKRAINE 20/06/2014 Bekrachtiging 22/03/2018

OOSTENRIJK 25/06/2013 Bekrachtiging 19/10/2017

POLEN 09/04/2014 Bekrachtiging 10/09/2015

Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats

membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties
contractantes à la Convention :

a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation;
c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à

l’article 7; et
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au

présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé

le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 24 juin 2013, en français et en anglais, les deux

textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties
contractantes à la Convention.
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Staten/Organisatie Datum authentif. Type instemming Datum instemming

PORTUGAL 24/06/2013 Bekrachtiging 16/01/2017

ROEMENIE 24/06/2013 Bekrachtiging 28/05/2015

RUSLAND 19/09/2016 Bekrachtiging 25/09/2017

SAN MARINO 24/06/2013 Bekrachtiging 06/11/2013

SERVIË 13/12/2013 Bekrachtiging 29/05/2015

SLOVAKIJE 24/06/2013 Bekrachtiging 07/02/2014

SLOVENIE 24/06/2013 Bekrachtiging 04/07/2017

SPANJE 24/06/2013 Bekrachtiging

TSJECHISCHE REP. 05/11/2013 Bekrachtiging 18/03/2015

TURKIJE 13/09/2013 Bekrachtiging 02/05/2016

VERENIGD KONINKRIJK 24/06/2013 Bekrachtiging 10/04/2015

ZWEDEN 25/06/2013 Bekrachtiging 29/03/2016

Etats liés

Etats/Organisation Date authentification Type de consentement Date de consentement

ALBANIE 11/02/2014 Ratification 17/12/2015

ALLEMAGNE 24/06/2013 Ratification 15/04/2015

ANDORRE 24/06/2013 Ratification 27/05/2015

ARMÉNIE 24/06/2013 Ratification 30/08/2016

AUTRICHE 25/06/2013 Ratification 19/10/2017

AZERBAïDJAN 18/12/2013 Ratification 03/07/2014

BELGIQUE 07/10/2013 Ratification 04/04/2018

BULGARIE 05/11/2013 Ratification 11/01/2016

CHYPRE 24/06/2013 Ratification 16/06/2015

CROATIE 12/07/2016 Ratification 09/01/2018

DANEMARK 24/06/2013 Approbation 22/07/2016

ESPAGNE 24/06/2013 Ratification

ESTONIE 22/10/2013 Ratification 30/04/2014

FINLANDE 24/06/2013 Ratification 17/04/2015

FRANCE 24/06/2013 Approbation 03/02/2016

GÉORGIE 19/06/2014 Ratification 06/07/2015

GRECE 02/03/2017 Indéterminé

HONGRIE 09/07/2015 Ratification 30/11/2015

IRLANDE 24/06/2013 Signature 24/06/2013

ISLANDE 09/07/2013 Ratification 03/07/2017

ITALIE 24/06/2013 Ratification

LETTONIE 09/05/2017 Ratification 04/12/2017

LIECHTENSTEIN 24/06/2013 Ratification 26/11/2013

LITUANIE 10/06/2014 Ratification 02/09/2015

LUXEMBOURG 24/06/2013 Ratification 21/12/2017

MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) 21/11/2013 Ratification 16/06/2016

MALTE 16/01/2018 Ratification 16/01/2018

MOLDAVIE 18/11/2013 Ratification 14/08/2014

MONACO 13/11/2013 Ratification 13/11/2013

MONTÉNÉGRO 08/11/2013 Signature 08/11/2013

NORVEGE 24/06/2013 Ratification 17/06/2014

PAYS-BAS 22/10/2013 Acceptation 01/10/2015

POLOGNE 09/04/2014 Ratification 10/09/2015

PORTUGAL 24/06/2013 Ratification 16/01/2017

ROUMANIE 24/06/2013 Ratification 28/05/2015

ROYAUME-UNI 24/06/2013 Ratification 10/04/2015
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Etats/Organisation Date authentification Type de consentement Date de consentement

RUSSIE 19/09/2016 Ratification 25/09/2017

SAINT MARIN 24/06/2013 Ratification 06/11/2013

SERBIE 13/12/2013 Ratification 29/05/2015

SLOVAQUIE 24/06/2013 Ratification 07/02/2014

SLOVENIE 24/06/2013 Ratification 04/07/2017

SUEDE 25/06/2013 Ratification 29/03/2016

SUISSE 20/03/2015 Ratification 15/07/2016

TCHEQUE REP. 05/11/2013 Ratification 18/03/2015

TURQUIE 13/09/2013 Ratification 02/05/2016

UKRAINE 20/06/2014 Ratification 22/03/2018

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2018/30904]

15 APRIL 2018. — Wet houdende eindregeling van de begrotingen
van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013

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

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in arti-
kel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids-
producten (opgericht door de wet van 20 juli 2006)

Begrotingsverwijzing :

Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2013, artikel 2.25.8 zoals aangepast door de wet van
24 juni 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1

De eindregeling van de begroting van Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor het beheersjaar 2013
is voorgesteld als volgt : (in euros)

a) vastleggingen (pro memorie)

b) ontvangsten

Ontvangsten voorzien in de begrotingswet .................. 77 139 728,00

Aangerekende ontvangsten ............................................. 67 900 475,89

Verschil ................................................................................... 9 239 252,11

c) uitgaven

Kredieten

1° toegekend bij de begrotingswet ................................. 71 490 191,00

2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te
doen ............................................................................................. 936 079,24

3° aanvullende kredieten voor de uitgaven boven het oorspronkelijke
bedrag niet-limitatieve kredieten .......................................... 3 239 963,38

Totaal van de kredieten .................................................... 75 666 233,62

Aangerekende uitgaven .................................................... 65 252 863,08

Kredietoverschot te annuleren ........................................ 10 413 370.54

d) samenvatting

De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt
samengevat als volgt :

ontvangsten ......................................................................... 67 900 475.89

uitgaven ............................................................................... 65 252 863,08

Overschot van ontvangsten ............................................... 2 647 612,81

Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het
gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheers-
jaar, hetzij 23 796 928,42.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begro-
tingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op
26 444 541,23.euro (creditsaldo)

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2018/30904]

15 AVRIL 2018. — Loi contenant le règlement définitif des budgets
d’organismes d’intérêt public pour l’année 2013

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

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

Art. 2. Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
(créée par la loi du 20 juillet 2006)

Référence budgétaire :

Loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2013, article 2.25.8 telle qu’adaptée par la loi du
24 juin 2013 contenant le premier ajustement du budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2013, article 6.01.1

Le règlement définitif du budget de l’Agence Fédérale des Médica-
ments et des Produits de Santé pour l’année de gestion 2013 se présente
comme suit : (en euros)

a) engagements (pour mémoire)

b) recettes

Recettes prévues dans la loi budgétaire ........................ 77 139 728,00

Recettes imputées .............................................................. 67 900 475,89

Différence ............................................................................... 9 239 252,11

c) dépenses

Crédits

1° alloués par la loi budgétaire ....................................... 71 490 191,00

2° complémentaires sur lesquels le législateur doit sta-
tuer ................................................................................................ 936 079,24

3° complémentaires pour les dépenses au-delà du montant des
crédits non limitatifs ............................................................... 3 239 963,38

Total des crédits ................................................................. 75 666 233,62

Dépenses imputées ............................................................ 65 252 863,08

Excédent de crédits à annuler ......................................... 10 413 370.54

d) récapitulation

Le résultat définitif du budget de l’année de gestion 2013 se résume
comme suit :

recettes ................................................................................. 67 900 475.89

dépenses .............................................................................. 65 252 863,08

Excédent de recettes ............................................................ 2 647 612,81

Le résultat de l’année de gestion 2013 vient s’ajouter au solde
budgétaire cumulé existant au 31 décembre de l’année de gestion
précédente, soit 23 796 928,42.euro (solde créditeur), ce qui porte le
solde budgétaire cumulé au 31 décembre de l’année de gestion 2013 à
26 444 541,23.euros (solde créditeur)
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Art. 3. Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
(opgericht door artikel 60 van de programmawet van 19 juli 2001)

Begrotingsverwijzing :

Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2013, artikel 2.44.5, zoals aangepast door de wet van
24 juni 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1

De eindregeling van de begroting van het Federaal Agentschap voor
de Opvang van Asielzoekers voor het beheersjaar 2013 is voorgesteld
als volgt : (in euros)

a) vastleggingen (pro memorie)

b) ontvangsten

Ontvangsten voorzien in de begrotingswet ................ 365 537 877,00

Aangerekende ontvangsten ........................................... 338 663 098,63

Verschil ................................................................................ 26 874 778,37

c) uitgaven

Kredieten

1° toegekend bij de begrotingswet ............................... 386 521 759,00

2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te
doen ............................................................................................ 1 571 719,60

Totaal van de kredieten .................................................. 388 093 478,60

Aangerekende uitgaven .................................................. 332 102 796,96

Kredietoverschot te annuleren ........................................ 55 990 681,64

d) samenvatting

De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt
samengevat als volgt :

ontvangsten ....................................................................... 338 663 098,63

uitgaven ............................................................................. 332 102 796,96

Overschot van ontvangsten ............................................... 6 560 301,67

Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het
gecorrigeerd gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het
vorige beheersjaar, hetzij 145 585 625,14.euro (creditsaldo), wat het
gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013
brengt op 152 145 926,81.euro (creditsaldo)

e) begroting voor orde

Ramingen

ontvangsten ........................................................................... 5 070 932,00

uitgaven ................................................................................. 5 052 965,00

Uitgevoerde ordeverrichtingen

ontvangsten ........................................................................... 6 311 338,14

uitgaven ................................................................................. 5 749 214,91

overschot van ontvangsten ................................................... 562 123,23

Gecumuleerd resultaat voor orde

gecumuleerd resultaat op 31 december 2012 .................... 781 493,96

resultaat van het jaar .............................................................. 562 123,23

gecumuleerd resultaat op 31 december 2013 ................. 1 343 617,19

Art. 4. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(Ingesteld bij de wet van 4 februari 2000)

Begrotingsverwijzing :

Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2013, artikel 2.25.4, zoals aangepast door de wet van
24 juni 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1.

De eindregeling van de begroting van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen voor het beheersjaar 2013 is
voorgesteld als volgt : (in euros)

a) vastleggingen (pro memorie)

b) ontvangsten

Ontvangsten voorzien in de begrotingswet ................ 202 820 589,00

Aangerekende ontvangsten ........................................... 205 080 639,96

Verschil .................................................................................. 2 260 050,96

Art. 3. L’Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile
(créée par article 60 de la loi programme du 19 juillet 2001)

Référence budgétaire :

Loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2013, article 2.44.5, telle qu’adaptée par la loi du
24 juin 2013 contenant le premier ajustement du budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2013, article 6.01.1

Le règlement définitif du budget de l’Agence Fédérale pour l’Accueil
des Demandeurs d’Asile pour l’année de gestion 2013 se présente
comme suit : (en euros)

a) engagements (pour mémoire)

b) recettes

Recettes prévues dans la loi budgétaire ...................... 365 537 877,00

Recettes imputées ............................................................ 338 663 098,63

Différence ............................................................................ 26 874 778,37

c) dépenses

Crédits

1° alloués par la loi budgétaire ..................................... 386 521 759,00

2° complémentaires sur lesquels le législateur doit sta-
tuer ............................................................................................. 1 571 719,60

Total des crédits ............................................................... 388 093 478,60

Dépenses imputées .......................................................... 332 102 796,96

Excédent de crédits à annuler ......................................... 55 990 681,64

d) récapitulation

Le résultat définitif du budget de l’année de gestion 2013 se résume
comme suit :

recettes ............................................................................... 338 663 098,63

dépenses ............................................................................ 332 102 796,96

Excédent de recettes ............................................................ 6 560 301,67

Le résultat de l’année de gestion 2013 vient s’ajouter au solde
budgétaire cumulé corrigé existant au 31 décembre de l’année de
gestion précédente, soit 145 585 625,14.euro (solde créditeur), ce qui
porte le solde budgétaire cumulé au 31 décembre de l’année de gestion
2013 à 152 145 926,81.euros (solde créditeur)

e) budget pour ordre

Prévisions

recettes ................................................................................... 5 070 932,00

dépenses ................................................................................ 5 052 965,00

Opérations pour ordre réalisées

recettes ................................................................................... 6 311 338,14

dépenses ................................................................................ 5 749 214,91

excédent de recettes ............................................................... 562 123,23

Résultat pour ordre cumulé

Résultat cumulé au 31 décembre 2012 ................................ 781 493,96

résultat de l’année .................................................................. 562 123,23

résultat cumulé au 31 décembre 2013 .............................. 1 343 617,19

Art. 4. Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
(Instituée par la loi du 4 février 2000)

Référence budgétaire :

Loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2013, article 2.25.4, telle qu’adaptée par la loi du
24 juin 2013 contenant le premier ajustement du budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2013, article 6.01.1.

Le règlement définitif du budget de l’Agence Fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne Alimentaire pour l’année de gestion 2013 se
présente comme suit : (en euros)

a) engagements (pour mémoire)

b) recettes

Recettes prévues dans la loi budgétaire ...................... 202 820 589,00

Recettes imputées ............................................................ 205 080 639,96

Différence .............................................................................. 2 260 050,96
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c) uitgaven

Kredieten

1° toegekend bij de begrotingswet ............................... 196 142 628,00

2° aanvullende kredieten voor de uitgaven boven het oorspronkelijke
bedrag niet-limitatieve kredieten ............................................. 118 152,21

3° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te
doen ............................................................................................ 1 089 173,43

Totaal van de kredieten .................................................. 197 349 953,64

Aangerekende uitgaven .................................................. 182 840 148,37

Kredietoverschot te annuleren ........................................ 14 509 805,27

d) samenvatting

De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt
samengevat als volgt :

ontvangsten ....................................................................... 205 080 639,96

uitgaven ............................................................................. 182 840 148,37

Overschot van ontvangsten ............................................. 22 240 491,59

Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het
gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheers-
jaar, hetzij 165 426 830,83.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd
begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op
187 667 322,42.euro (creditsaldo)

Art. 5. Het Federaal Planbureau (opgericht door de wet van 21 decem-
ber 1994)

Begrotingsverwijzing :

Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2013, artikel 2.32.2, zoals aangepast door de wet van
24 juni 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1.

De eindregeling van de begroting van het Federaal Planbureau voor
het beheersjaar 2013 is voorgesteld als volgt : (in euros)

a) vastleggingen (pro memorie)

b) ontvangsten

Ontvangsten voorzien in de begrotingswet .................. 10 107 400,00

Aangerekende ontvangsten ............................................. 10 126 937,90

Verschil ....................................................................................... 19 537,90

c) uitgaven

Kredieten

1° toegekend bij de begrotingswet ................................. 10 107 400,00

2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te
doen ............................................................................................... 437 902,40

Totaal van de kredieten .................................................... 10 545 302,40

Aangerekende uitgaven .................................................... 10 119 192.31

Kredietoverschot te annuleren .............................................. 426 110,09

d) samenvatting

De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt
samengevat als volgt :

ontvangsten ......................................................................... 10 126 937,90

uitgaven ............................................................................... 10 119 192.31

Overschot van ontvangsten ...................................................... 7 745,59

Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het
gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheers-
jaar, hetzij 6 132 574,83.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begro-
tingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op
6 140 320,42.euro (creditsaldo)

c) dépenses

Crédits

1° alloués par la loi budgétaire ..................................... 196 142 628,00

2° complémentaires pour les dépenses au-delà du montant des
crédits non limitatifs ................................................................... 118 152,21

3° complémentaires sur lesquels le législateur doit sta-
tuer ............................................................................................. 1 089 173,43

Total des crédits ............................................................... 197 349 953,64

Dépenses imputées .......................................................... 182 840 148,37

Excédent de crédits à annuler ......................................... 14 509 805,27

d) récapitulation

Le résultat définitif du budget de l’année de gestion 2013 se résume
comme suit :

recettes ............................................................................... 205 080 639,96

dépenses ............................................................................ 182 840 148,37

Excédent de recettes .......................................................... 22 240 491,59

Le résultat de l’année de gestion 2013 vient s’ajouter au solde
budgétaire cumulé existant au 31 décembre de l’année de gestion
précédente, soit 165 426 830,83.euro (solde créditeur), ce qui porte le
solde budgétaire cumulé au 31 décembre de l’année de gestion 2013 à
187 667 322,42.euros (solde créditeur)

Art. 5. Le Bureau Fédéral du Plan (créé par la loi du 21 décem-
bre 1994)

Référence budgétaire :

Loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2013, article 2.32.2 , telle qu’adaptée par la loi du
24 juin 2013 contenant le premier ajustement du budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2013, article 6.01.1

Le règlement définitif du budget du Bureau Fédéral du Plan pour
l’année de gestion 2013 se présente comme suit : (en euros)

a) engagements (pour mémoire)

b) recettes

Recettes prévues dans la loi budgétaire ........................ 10 107 400,00

Recettes imputées ............................................................ 10 126 937,90

Différence .................................................................................. 19 537,90

c) dépenses

Crédits

1° alloués par la loi budgétaire ...................................... 10 107 400,00

2° complémentaires sur lesquels le législateur doit statuer . 437 902,40

Total des crédits ............................................................... 10 545 302,40

Dépenses imputées ......................................................... 10 119 192.31

Excédent de crédits à annuler ............................................ 426 110,09

d) récapitulation

Le résultat définitif du budget de l’année de gestion 2013 se résume
comme suit :

recettes ................................................................................. 10 126 937,90

dépenses .............................................................................. 10 119 192.31

Excédent de recettes ................................................................... 7 745,59

Le résultat de l’année de gestion 2013 vient s’ajouter au solde
budgétaire cumulé existant au 31 décembre de l’année de gestion
précédente, soit 6 132 574,83.euro (solde créditeur), ce qui porte le solde
budgétaire cumulé au 31 décembre de l’année de gestion 2013 à
6 140 320,42.euros (solde créditeur)
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Art. 6. Pensioendienst voor de Overheidssector (opgericht door de
wet van 12 januari 2006)

Begrotingsverwijzing :

Wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2013, artikel 2.21.1, zoals aangepast door de wet van
24 juni 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 6.01.1.

De eindregeling van de begroting van de Pensioendienst voor de
Overheidssector voor het beheersjaar 2013 is voorgesteld als volgt :
(in euros)

a) vastleggingen (pro memorie)

b) ontvangsten

Ontvangsten voorzien in de begrotingswet ........... 13 689 959 000,00

Aangerekende ontvangsten ...................................... 13 612 967 290,55

Verschil ................................................................................ 76 991 709,45

c) uitgaven

Kredieten

1° toegekend bij de begrotingswet .......................... 13 689 959 000,00

2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te
doen .......................................................................................... 31 094 001,03

Totaal van de kredieten ............................................. 13 721 053 001,03

Aangerekende uitgaven ............................................. 13 624 706 970,56

Kredietoverschot te annuleren ........................................ 96 346 030,47

d) samenvatting

De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2013 wordt
samengevat als volgt :

ontvangsten .................................................................. 13 612 967 290,55

uitgaven ........................................................................ 13 624 706 970,56

Overschot van uitgaven .................................................... 11 739 680.01

Het resultaat voor het beheersjaar 2013 wordt gevoegd bij het
gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheers-
jaar, hetzij 321 649 987,45.euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd
begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2013 brengt op
309 910 307,44.euro (creditsaldo)

Gegeven te Brussel , 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

(1) Zitting 2017-2018
Kamer van volksvertegenwoordigers
Stukken :
54- 2959/1 : Wetsontwerp
54- 2959/2 : Kaft
54- 2959/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën

en de begroting
54- 2959/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de

Koning ter bekrachtiging voorgelegd

TABELLEN
Tabel A resultaat van de begrotingen
Tabel B betalingen

Art. 6. Service des pensions du Secteur Public (créé par la loi du
12 janvier 2006)

Référence budgétaire :

Loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2013, article 2.21.1, telle qu’adaptée par la loi du
24 juin 2013 contenant le premier ajustement du budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2013, article 6.01.1.

Le règlement définitif du budget du Service des Pensions du Secteur
Public pour l’année de gestion 2013 se présente comme suit : (en euros)

a) engagements (pour mémoire)

b) recettes

Recettes prévues dans la loi budgétaire ................. 13 689 959 000,00

Recettes imputées ....................................................... 13 612 967 290,55

Différence ............................................................................ 76 991 709,45

c) dépenses

Crédits

1° alloués par la loi budgétaire ................................ 13 689 959 000,00

2° complémentaires sur lesquels le législateur doit sta-
tuer ........................................................................................... 31 094 001,03

Total des crédits .......................................................... 13 721 053 001,03

Dépenses imputées ..................................................... 13 624 706 970,56

Excédent de crédits à annuler ......................................... 96 346 030,47

d) récapitulation

Le résultat définitif du budget de l’année de gestion 2013 se résume
comme suit :

recettes .......................................................................... 13 612 967 290,55

dépenses ....................................................................... 13 624 706 970,56

Excédent de dépenses ....................................................... 11 739 680.01

Le résultat de l’année de gestion 2013 vient s’ajouter au solde
budgétaire cumulé existant au 31 décembre de l’année de gestion
précédente, soit 321 649 987,45.euro (solde créditeur), ce qui porte le
solde budgétaire cumulé au 31 décembre de l’année de gestion 2013 à
309 910 307,44.euros (solde créditeur)

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Note

(1) Session 2017-2018
Chambre des représentants
Documents :
54- 2959/1 : Projet de loi
54- 2959/2 : Farde
54- 2959/3 : Texte adopté par la commission des finances en du

budget
54- 2959/4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction

royale

TABLEAUX
Tableau A résultat des budgets
Tableau B paiements
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2018/201452]
30 MAART 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het aantal
leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het
aantal leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot
vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de
socio-culturele sector wordt vervangen als volgt :

″Artikel 1. Het Paritair Comité voor de socio-culturele sector bestaat
uit tweeëntwintig gewone en tweeëntwintig plaatsvervangende leden.″

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van
de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

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

Gegeven te Brussel, 30 maart 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Koninklijk besluit van 3 april 1995, Belgisch Staatsblad van 12 april 1995.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206498]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betref-
fende het minimumloon (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het
minimumloon.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2018/201452]
30 MARS 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 avril 1995

fixant le nombre de membres de la Commission paritaire pour le
secteur socio-culturel (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, l’article 41;

Vu l’arrêté royal du 3 avril 1995 fixant le nombre de membres de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 3 avril 1995 fixant le
nombre de membres de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel est remplacé par ce qui suit :

″Article 1er. La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
est composée de vingt-deux membres effectifs et de vingt-deux
membres suppléants.″

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la nomination
des membres de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

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

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 3 avril 1995, Moniteur belge du 12 avril 1995.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206498]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au salaire
minimum (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative au salaire minimum.
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Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017

Minimumloon
(Overeenkomst geregistreerd op 3 augustus 2017

onder het nummer 140808/CO/106.03)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement.

Onder ″arbeiders″ wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen

Art. 2. Het productieloon voor de sector bedraagt minimaal
13,6342 EUR per 1 april 2017 in het regime van de 38-urenweek.

Het minimumloon is onderworpen aan de bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2014, gesloten in het Paritair
Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie en wordt
verhoogd met alle sectorale collectieve loonsverhogingen.

Art. 3. De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005
betreffende het minimumloon wordt opgeheven (77858/CO/106.03).

HOOFDSTUK III. — Geldigheidsduur

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met
ingang van 1 april 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan
door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes
maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht tot de
voorzitter van het Paritair Subcomité voor de vezelcement.

De opzegging dient te vermelden :

- de redenen van de opzegging;

- de voorstellen tot wijziging.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206535]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betref-
fende de invoering van de nieuwe arbeidsregelingen (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 16 juin 2017

Salaire minimum
(Convention enregistrée le 3 août 2017

sous le numéro 140808/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission pour le fibrociment.

Par ″travailleurs″, on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. — Dispositions générales

Art. 2. Le salaire de production minimal pour le secteur est de
13,6342 EUR à partir du 1er avril 2017 dans le régime de 38 heures par
semaine.

Le salaire minimal est soumis aux dispositions de la convention
collective de travail du 1er juillet 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’indexation et
est augmenté de toutes les augmentations salariales collectives secto-
rielles.

Art. 3. La convention collective de travail du 27 octobre 2005 relative
au salaire minimum est abrogée (77858/CO/106.03).

CHAPITRE III. — Durée de validité

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

La dénonciation doit mentionner :

- les raisons de la dénonciation;

- les propositions de modification.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206535]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’intro-
duction des nouveaux régimes de travail (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;
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Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de
invoering van de nieuwe arbeidsregelingen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017

Invoering van de nieuwe arbeidsregelingen
(Overeenkomst geregistreerd op 3 augustus 2017

onder het nummer 140809/CO/106.03)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement

(PSC 106.03).

Onder ″werknemers″ wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen

Art. 2. De ondertekenende partijen hebben éénparig besloten, met
het oog op een effectieve toename van personeelsaanwervingen in de
ondernemingen voor de looptijd van de systemen overeengekomen in
de ondernemingen in uitvoering van huidige collectieve arbeidsover-
eenkomst :

1. Op grond van artikel 5 van de wet van 17 maart 1987 betreffende
de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen en
overeenkomstig de beschikkingen vervat in het koninklijk besluit van
18 juni 1987 desbetreffende genomen, een overeenkomst te sluiten
waarbij het in de ondernemingen vallend onder het bevoegdheidsge-
bied van het betrokken paritair subcomité, mogelijk wordt gesteld
arbeid te verrichten in twee opeenvolgende ploegen van elk 12 uur
tijdens de weekends of gedurende 3 maal 5 opeenvolgende dagen van
elk 8 uur per maand;

2. Overeenkomstig de beschikking vervat in artikel 7, b van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 van de Nationale
Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
18 juni 1987, zullen de modaliteiten van concrete toepassing in de
bedrijven, mits inachtneming van de beschikkingen vervat in de wet
van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsrege-
lingen in de ondernemingen en de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 42 van 2 juni 1987 van de Nationale Arbeidsraad, betreffende de
invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, alge-
meen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 juni 1987, op
het niveau van de ondernemingen worden uitgewerkt.

De te volgen procedure voor de onderhandelingen ter uitvoering van
de onder sub 2 voorziene beschikking geschiedt volgens wat is
voorzien bij de artikelen 6 en 7 van de wet van 17 maart 1987.

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’introduction des
nouveaux régimes de travail.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 16 juin 2017

Introduction des nouveaux régimes de travail
(Convention enregistrée le 3 août 2017

sous le numéro 140809/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment

(SCP 106.03).

Par ″travailleurs″, on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. — Dispositions générales

Art. 2. Les parties signataires ont décidé à l’unanimité, en vue d’un
accroissement effectif d’engagements de personnel dans les entreprises,
pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises, en vertu de
la présente convention collective de travail :

1. Sur la base de l’article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à
l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et
conformément aux dispositions reprises dans l’arrêté royal du
18 juin 1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant
dans les entreprises tombant sous le champ de compétences de la
sous-commission paritaire concernée de travailler le week-end en deux
équipes successives effectuant chacune 12 heures ou, par mois, pendant
3 fois 5 jours consécutifs de 8 heures chacun;

2. Conformément à la disposition reprise à l’article 7, b de la
convention collective de travail no 42 du Conseil national du travail du
2 juin 1987, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 18 juin 1987, les
modalités d’application concrète dans les entreprises seront élaborées
au niveau des entreprises en respectant les dispositions reprises dans la
loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de
travail dans les entreprises et dans la convention collective de travail
no 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, rendue obligatoire
par l’arrêté royal du 18 juin 1987, relative à l’introduction de nouveaux
régimes de travail dans les entreprises.

La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la
disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des
dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987.
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HOOFDSTUK III. — Geldigheidsduur

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 juli 2017 en treedt buiten werking op 30 juni 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206480]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betref-
fende de verhoging van het quotum overuren (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de
verhoging van het quotum overuren.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017

Verhoging van het quotum overuren
(Overeenkomst geregistreerd op 3 augustus 2017

onder het nummer 140810/CO/106.03)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement
(PSC 106.03).

Onder ″werknemers″ wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen

Art. 2. De interne grens zoals vastgelegd in artikel 26bis, § 2bis van
de arbeidswet wordt verhoogd tot 143 uren per kalenderjaar, voor wat
betreft artikel 25 en artikel 26, § 1, 3o.

CHAPITRE III. — Durée de validité

Art. 3. La présente convention collective de travail prend effet le
1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206480]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’augmen-
tation du quota d’heures supplémentaires (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’augmentation du
quota d’heures supplémentaires.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 16 juin 2017

Augmentation du quota d’heures supplémentaires
(Convention enregistrée le 3 août 2017

sous le numéro 140810/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par ″travailleurs″, on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. — Dispositions générales

Art. 2. La limite interne telle que fixée à l’article 26bis, § 2bis de la loi
sur le travail est majorée à 143 heures par année civile, pour ce qui
concerne l’article 25 et l’article 26, § 1er, 3o.
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Art. 3. De werknemer heeft een individuele keuze om af te zien van
inhaalrust voor overuren gepresteerd in het kader van de artikelen 25
(buitengewone vermeerdering van het werk) en 26, § 1, 3o (onvoorziene
noodzakelijkheid) van de arbeidswet voor maximum 143 uren per
kalenderjaar.

De uren die niet worden ingehaald, zullen volledig worden uitbe-
taald in de loonperiode waarin het overwerk wordt uitgevoerd.

De werknemer die kiest om de overuren niet in te halen, dient zijn
keuze echter uitdrukkelijk mee te delen. Modaliteiten hiervoor zullen
op ondernemingsvlak worden vastgelegd.

Art. 4. De werkgever dient vooraf het akkoord van de vakbondsaf-
vaardiging te krijgen wanneer er overuren wegens een buitengewone
vermeerdering van werk moeten worden gepresteerd.

Voor overuren gepresteerd in het kader van een onvoorziene
noodzakelijkheid, gebeurt de mededeling achteraf.

Art. 5. Ten gevolge van deze wijziging inzake overuren, dient de
onderneming waarvan de werknemers overuren presteren, maande-
lijks informatie te verstrekken over volgende gegevens :

- het totaal aantal gepresteerde overuren op jaarbasis;

- het totaal aantal overuren dat werd uitbetaald;

- het totaal aantal overuren dat werd ingehaald.

Art. 6. Deze informatie wordt overhandigd aan de ondernemings-
raad of aan de syndicale afvaardiging.

Bij ontstentenis van een syndicale afvaardiging moet deze informatie
door het personeel kunnen worden geraadpleegd. Het bericht met
verwijzing naar de plaats waar deze informatie kan worden geraad-
pleegd, moet worden aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke
plaats.

De ondernemingen zonder ondernemingsraad of syndicale afvaardi-
ging, sturen jaarlijks deze informatie aan de voorzitter van het paritair
subcomité.

HOOFDSTUK III. — Geldigheidsduur

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor
bepaalde duur. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en treedt
buiten werking op 30 juni 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206475]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betref-
fende de fietsvergoeding (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de
fietsvergoeding.

Art. 3. Le travailleur a le choix individuel de renoncer au repos
compensatoire pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre
des articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) en 26, § 1er, 3o

(nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de
143 heures par année civile.

Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées
dans la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été
effectué.

Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures supplémen-
taires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les moda-
lités en la matière seront définies au niveau de l’entreprise.

Art. 4. L’employeur doit au préalable obtenir l’accord de la déléga-
tion syndicale lorsque des heures supplémentaires doivent être prestées
pour cause de surcroît extraordinaire de travail.

Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d’une
nécessité imprévue, la communication se fait a posteriori.

Art. 5. Suite à cette modification en matière d’heures supplémentai-
res, l’entreprise dont les ouvriers prestent des heures supplémentaires
doit fournir des informations mensuellement sur les données suivan-
tes :

- le nombre total d’heures supplémentaires prestées sur base
annuelle;

- le nombre total d’heures supplémentaires payées;

- le nombre total d’heures supplémentaires récupérées.

Art. 6. Ces informations seront transmises au conseil d’entreprise ou
à la délégation syndicale.

A défaut de délégation syndicale, ces informations doivent pouvoir
être consultées par le personnel. L’avis mentionnant le lieu où ces
informations peuvent être consultées doit être affiché à un endroit
visible et accessible.

Les entreprises sans conseil d’entreprise ou délégation syndicale
envoient annuellement ces informations au président de la sous-
commission paritaire.

CHAPITRE III. — Durée de validité

Art. 7. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse de
produire ses effets le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206475]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’indem-
nité vélo (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’indemnité vélo.
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Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017

Fietsvergoeding
(Overeenkomst geregistreerd op 3 augustus 2017

onder het nummer 140811/CO/106.03)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement
(PSC 106.03).

Onder ″werknemers″ wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen

Art. 2. De werkgever betaalt aan de werknemer, die zich met de fiets
naar het werk begeeft, 0,22 EUR per afgelegde kilometer voor zover de
enkele afstand minstens 1 kilometer bedraagt. Vanaf 1 juli 2017
bedraagt de fietsvergoeding 0,23 EUR per kilometer. De andere regels
en toepassingsmodaliteiten worden op ondernemingsvlak vastgelegd.

Deze tussenkomst van de werkgever is niet cumuleerbaar met de
tussenkomst van de werkgever in de vervoersonkosten waarvan sprake
in de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011.

Onder ″niet cumuleerbaar″ wordt verstaan : dat per afgelegde
kilometer slechts één vergoeding van toepassing kan zijn, welke
bepaald wordt door het gebruikte vervoermiddel.

HOOFDSTUK III. — Geldigheidsduur

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206479]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betref-
fende het (individueel) recht op vorming en opleiding (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 16 juin 2017

Indemnité vélo
(Convention enregistrée le 3 août 2017

sous le numéro 140811/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par ″travailleurs″, on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. — Dispositions générales

Art. 2. L’employeur paie au travailleur qui se rend au travail en vélo
une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre parcouru, pour autant que la
distance aller soit d’au moins 1 kilomètre. A partir du 1er juillet 2017,
l’indemnité vélo s’élève à 0,23 EUR par kilomètre. Les règles concrètes
et modalités d’application sont fixées au niveau de l’entreprise.

Cette intervention de l’employeur n’est pas cumulable avec l’inter-
vention de l’employeur dans les frais de transport visés dans la
convention collective de travail du 10 mai 2011.

″Non cumulable″ signifie que, par kilomètre parcouru, une seule
indemnité peut être appliquée, celle-ci étant déterminée par le type de
moyen de transport utilisé.

CHAPITRE III. — Durée de validité

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2017 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206479]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit
(individuel) à la formation et l’apprentissage (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
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Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het
(individueel) recht op vorming en opleiding.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017

(Individueel) recht op vorming en opleiding
(Overeenkomst geregistreerd op 3 augustus 2017

onder het nummer 140813/CO/106.03)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement
(PSC 106.03).

Onder ″werknemers″ wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen
In uitvoering van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en

wendbaar werk zal gestreefd worden om, tegen 2020, gemiddeld
5 opleidingsdagen per VTE per jaar toe te kennen.

De sector voorziet hiertoe in volgend groeipad :
- 2017 : gemiddeld 2 opleidingsdagen per VTE;
- 2018 : gemiddeld 3 opleidingsdagen per VTE;
- 2019 : gemiddeld 4 opleidingsdagen per VTE.
Instelling van een individueel recht

Art. 2. Elke werknemer heeft het recht om tijdens de collectieve
arbeidsovereenkomst één schriftelijke aanvraag tot opleiding te doen
bij zijn werkgever in het kader van de professionele activiteit van de
onderneming. De werknemer zal hierover binnen de dertig werkdagen
een gemotiveerd antwoord ontvangen. Elke individuele aanvraag zal
ook individueel behandeld worden.

Wanneer het antwoord voor de aanvrager niet bevredigend is, kan
hij, eventueel bijgestaan door een afgevaardigde van de syndicale
delegatie of de ondernemingsraad, de zaak verder bespreken bij de
personeelsdirectie.

In de voor de onderneming gebruikelijke organen zal gerapporteerd
worden over negatief beantwoorde aanvragen en zullen ook problemen
dienaangaande besproken worden.

HOOFDSTUK III. — Geldigheidsduur

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met
ingang van 1 januari 2017 en treedt buiten werking op 31 decem-
ber 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit (individuel)
à la formation et l’apprentissage.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 16 juin 2017

Droit (individuel) à la formation et l’apprentissage
(Convention enregistrée le 3 août 2017

sous le numéro 140813/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par ″travailleurs″, on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. — Principes généraux
En exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et

maniable, l’objectif est d’octroyer, à l’horizon 2020, 5 jours de formation
en moyenne, par ETP par an.

Le secteur prévoit la trajectoire de croissance suivante :
- 2017 : en moyenne 2 jours de formation par ETP;
- 2018 : en moyenne 3 jours de formation par ETP;
- 2019 : en moyenne 4 jours de formation par ETP.
Instauration d’un droit individuel

Art. 2. Durant la convention collective de travail, chaque travailleur
a le droit de poser une demande écrite de formation auprès de son
employeur, dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entreprise. Le
travailleur recevra une réponse motivée dans les trente jours ouvrables.
Toute demande individuelle sera traitée de manière individuelle.

Si la réponse n’est pas satisfaisante pour le demandeur, il peut en
discuter plus avant avec la direction du personnel, et être éventuelle-
ment assisté d’un représentant de la délégation syndicale.

Les organes habituels de l’entreprise dresseront rapport des deman-
des auxquelles une réponse négative a été donnée et aborderont
également les problèmes en la matière.

CHAPITRE III. — Durée de validité

Art. 3. La présente convention collective de travail prend cours le
1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206485]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betref-
fende het aanvullend sociaal voordeel toegekend door het ″Sociaal
Fonds voor de vezelcement″ (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het
aanvullend sociaal voordeel toegekend door het ″Sociaal Fonds voor de
vezelcement″.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017

Aanvullend sociaal voordeel toegekend door het ″Sociaal Fonds voor
de vezelcement″ (Overeenkomst geregistreerd op 3 augustus 2017
onder het nummer 140826/CO/106.03)
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering

van sommige artikelen van de collectieve arbeidsovereenkomst van
21 december 1988 en 7 maart 1989 tot oprichting van een fonds voor
bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, gewijzigd door
de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1989 en de collectieve
arbeidsovereenkomst van 20 september 1993.

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement.

Onder ″arbeiders″ wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. — Aanvullend sociaal voordeel

Art. 2. In uitvoering van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereen-
komst van 21 december 1988 en 7 maart 1989 houdende de statuten van
het ″Sociaal Fonds voor de vezelcement″ wordt een vakbondspremie
toegekend.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206485]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’avan-
tage social complémentaire octroyé par le ″Fonds social pour le
fibrociment″ (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour le fibrociment, relative à l’avantage social
complémentaire octroyé par le ″Fonds social pour le fibrociment″.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 16 juin 2017

Avantage social complémentaire octroyé par le ″Fonds social pour
le fibrociment″ (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le
numéro 140826/CO/106.03)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution

de certains articles de la convention collective de travail du 21 décem-
bre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d’existence et
fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du
22 mai 1989 et la convention collective de travail du 20 septembre 1993.

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par ″ouvriers″, on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. — Avantage social complémentaire

Art. 2. En exécution de l’article 6 de la convention collective de
travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 portant les statuts du
″Fonds social pour le fibrociment″, une prime syndicale est octroyée.
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HOOFDSTUK III. — Gerechtigden

Art. 3. Kunnen op de in hoofdstuk II van huidige overeenkomst
bepaalde vakbondspremie aanspraak maken, de volgende categorieën
arbeiders :

a. De actieven dit wil zeggen de effectief werkenden, bepaald bij
artikel 1 van huidige overeenkomst, alsook de hierna vermelde
gelijkgestelden :

1. de zieken, de beroepszieken en de slachtoffers van een ongeval of
arbeidsongeval, tot en met het jaar waarin zij de 365 kalenderdagen
afwezigheid bereiken;

2. de bruggepensioneerden en gepensioneerden tot en met het einde
van het kalenderjaar van hun uitdiensttreding;

3. de arbeiders die gebruik maken van artikel 4 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003 houdende het nationaal akkoord
voor de jaren 2003-2004 (namelijk vervroegd uittreden vanaf de leeftijd
van 55 jaar) of van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005
betreffende vervroegd uittreden vanaf 55 jaar, tot en met het einde van
het kalenderjaar van hun uitdiensttreding;

b. De niet-actieven, dit wil zeggen :

1. de arbeiders die verbonden blijven door een arbeidsovereenkomst
voor arbeiders, na de gelijkstellingen vermeld onder punt a., wegens
verdere ongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval, beroepsziekte of
arbeidsongeval;

2. de arbeiders die na 1 januari 1991 het statuut van bruggepensio-
neerde hebben bekomen vanaf het jaar volgend op hun uitdiensttre-
ding;

3. de arbeiders die gebruik maken van artikel 4 van de collectieve
arbeidsovereenkomsten van 10 juni 1999, 13 juni 2001 en 10 juni 2003,
namelijk vervroegd uittreden vanaf de leeftijd van 55 jaar of van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005 betreffende ver-
vroegd uittreden vanaf 55 jaar, vanaf het jaar volgend op hun
uitdiensttreding en dit zolang zij in deze regeling blijven.

HOOFDSTUK IV. — Voorwaarden van toekenning

Art. 4. Het in artikel 2 bepaald sociaal voordeel wordt aan de
arbeiders bepaald bij artikel 3 toegekend die aan de volgende
voorwaarden voldoen :

1. verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor arbeiders;

2. gedurende minimum twee maanden volledig daadwerkelijk
gepresteerde tewerkstelling onder arbeidsovereenkomst in de onder-
neming hebben of gehad hebben;

3. aangesloten zijn bij één van de erkende vakorganisaties voor de
periode waarop de tegemoetkoming van toepassing is.

Tevens dienen de voorschriften vervat in artikel 6, 2de lid van
huidige overeenkomst in acht genomen.

HOOFDSTUK V. — Bedrag van de vakbondspremie

Art. 5. Ten behoeve van de arbeiders bepaald bij artikel 3, a. van
huidige overeenkomst, wordt een tegemoetkoming bepaald bij artikel 2
toegekend ten bedrage van 135 EUR per jaar.

De vakbondspremie wordt verhoogd naar 145 EUR van zodra
hierover de wettelijke regeling definitief is aangepast.

Art. 6. Ten behoeve van de arbeiders bepaald bij artikel 3, b. van
huidige overeenkomst, wordt een tegemoetkoming bepaald bij artikel 2
toegekend ten belope van 89,24 EUR per jaar voor maximum 10 opeen-
volgende jaren.

Na deze termijn is een werkhervatting zoals bepaald in artikel 4, 2.,
nodig, vooraleer men opnieuw op deze tegemoetkoming aanspraak
kan maken.

CHAPITRE III. — Bénéficiaires

Art. 3. Peuvent prétendre à la prime syndicale prévue au chapitre II
de la présente convention, les catégories d’ouvriers suivantes :

a. Les travailleurs actifs, à savoir les travailleurs qui travaillent
effectivement, visés à l’article 1er de la présente convention, ainsi que les
travailleurs y assimilés mentionnés ci-après :

1. les travailleurs malades, les travailleurs atteints d’une maladie
professionnelle et les victimes d’un accident ou d’un accident de travail,
jusqu’à l’année au cours de laquelle ils atteignent une absence de
365 jours civils;

2. les prépensionnés et les pensionnés jusqu’à la fin de l’année civile
au cours de laquelle ils quittent le service;

3. les ouvriers qui font appel à l’article 4 de la convention collective
de travail du 10 juin 2003 relative à l’accord national pour les années
2003-2004 (à savoir la retraite anticipée à partir de l’âge de 55 ans) ou de
la convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ
anticipé à partir de 55 ans, jusqu’à la fin de l’année civile pendant
laquelle ils quittent le service;

b. Les travailleurs non actifs, à savoir :

1. les ouvriers qui restent liés par un contrat de travail d’ouvrier,
après les assimilations prévues au point a., en raison du prolongement
de leur incapacité de travail résultant d’une maladie, d’un accident,
d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail;

2. les ouvriers ayant obtenu après le 1er janvier 1991 le statut de
prépensionné, à partir de l’année suivant celle pendant laquelle ils
quittent le service;

3. les ouvriers qui font appel à l’article 4 des conventions collectives
de travail des 10 juin 1999, 13 juin 2001 et 10 juin 2003, à savoir la
retraite anticipée à partir de l’âge de 55 ans ou de la convention
collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ anticipé à partir
de 55 ans, à compter de l’année suivant celle pendant laquelle ils
quittent le service et ce, tant qu’ils restent dans ce régime.

CHAPITRE IV. — Conditions d’octroi

Art. 4. L’avantage social prévu à l’article 2 est octroyé aux ouvriers
visés à l’article 3 et qui remplissent les conditions suivantes :

1. être liés par un contrat de travail d’ouvrier;

2. travailler ou avoir travaillé effectivement dans l’entreprise, liés par
un contrat de travail, pendant deux mois au moins;

3. être affilié à une des organisations syndicales reconnues durant la
période pour laquelle l’intervention est d’application.

En outre, il y a lieu de prendre en considération les prescriptions de
l’article 6, 2ème alinéa de la présente convention.

CHAPITRE V. — Montant de la prime syndicale

Art. 5. En faveur des ouvriers visés à l’article 3, a. de la présente
convention, il est octroyé une intervention définie à l’article 2 qui
s’élève à 135 EUR par an.

Le montant de la prime syndicale passera à 145 EUR dès que les
dispositions légales auront définitivement été adaptées à cet effet.

Art. 6. En faveur des ouvriers visés à l’article 3, b. de la présente
convention, il est octroyé une intervention définie à l’article 2, qui
s’élève à 89,24 EUR par an pour au maximum 10 années successives.

Après ce délai, une reprise du travail est nécessaire, comme prévu à
l’article 4, 2., avant de pouvoir prétendre à nouveau à cette allocation.
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Art. 7. Onverminderd de bepalingen vervat in artikel 4, 2., wordt ten
behoeve van de gerechtigden die niet gedurende een volledig kalen-
derjaar van 12 maanden voldoen aan de voorwaarden vermeld in punt
1. en punt 3. van hetzelfde artikel, een pro rata uitgekeerd per
kalendermaand of begonnen kalendermaand wat betreft :

- de actieven bepaald bij artikel 3, a., ten belope van 11,25 EUR per
maand;

- de niet-actieven bepaald bij artikel 3, b., ten belope van 7,44 EUR per
maand.

HOOFDSTUK VI. — Algemene regelen van werking

Art. 8. Iedere werkgever bepaald bij artikel 1 van huidige overeen-
komst overhandigt aan eenieder van de in artikel 3 bedoelde arbeiders
een document. Model hiervan wordt opgesteld door de raad van
bestuur van het sociaal fonds.

Art. 9. De arbeiders die voldoen aan de voorwaarden bepaald bij
hoofdstuk III van huidige overeenkomst maken dit document degelijk
ingevuld over aan hun respectieve vakbondsorganisaties.

Art. 10. De documenten bepaald in artikel 9 worden volgens de
schikkingen getroffen door de raad van bestuur van het sociaal fonds
ingediend op het secretariaat van het sociaal fonds.

HOOFDSTUK VII. — Financiering

Art. 11. In uitvoering van artikel 14 van de statuten van het fonds en
mits inachtneming van de beschikkingen vervat in hoofdstuk V van
genoemde statuten, storten de bij artikel 1 van huidige overeenkomst
bedoelde werkgevers een bijdrage van 38,25 EUR per kwartaal vanaf
1 januari 2009 per arbeider (zoals bepaald bij artikel 1 van huidige
overeenkomst) die prestaties en/of gelijkgestelde dagen op de aangifte
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft tot op het einde van het
kwartaal. Onder ″gelijkgestelde dagen″ wordt verstaan : de afwezig-
heidsdagen begrepen in de eerste twaalf maanden van de arbeidson-
derbreking.

Art. 12. Het refertejaar heeft betrekking op de periode begrepen
tussen 1 januari en 31 december van het voorgaande kalenderjaar.

Art. 13. De verschuldigde bedragen moeten door de werkgevers
worden gestort of overgeschreven op het rekeningnummer van het
″Sociaal Fonds voor de vezelcement″ vóór het einde van de
maand februari van het kalenderjaar volgend op het refertejaar.

Art. 14. De werkgevers zijn ertoe gehouden binnen de maand,
volgend op het indienen van de RSZ-aangiften, een overzicht bij de
raad van bestuur van het sociaal fonds neer te leggen, met betrekking
tot het aantal personeelsleden waarop de bijdragen van toepassing zijn.

Art. 15. Bij het uitblijven van de storting of overschrijving waarvan
sprake in artikel 13, wordt vanaf de eerste maand van het tweede
trimester van het kalenderjaar dat volgt op het refertejaar, een
verhoging aangerekend van 10 pct. van het aan het fonds verschul-
digde bedrag, verhoogd met 10 pct. verwijlintresten, zonder dat
hiervoor ingebrekestelling vereist is.

Art. 16. Het bedrag van deze werkgeversbijdragen kan alleen
gewijzigd worden bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het
Paritair Subcomité voor de vezelcement.

Art. 17. De collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009 in
uitvoering van sommige artikelen van de statuten, geregistreerd onder
het nummer 92230/CO/106.03, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK VIII. — Geldigheidsduur

Art. 18. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met
ingang van 1 januari 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan
door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van ten
minste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief
gericht tot de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de vezelce-
ment.

Deze opzegging dient te vermelden :

- de redenen van de opzegging;

- de voorstellen tot wijziging.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Art. 7. Sans préjudice des dispositions reprises à l’article 4, 2., il est
alloué aux bénéficiaires qui ne satisfont pas, durant une année civile
complète de 12 mois, aux conditions reprises aux points 1. et 3. du
même article, un prorata par mois civil ou mois civil entamé, pour ce
qui concerne :

- les travailleurs actifs définis à l’article 3, a., s’élevant à 11,25 EUR par
mois;

- les travailleurs non actifs définis à l’article 3, b., s’élevant à 7,44 EUR
par mois.

CHAPITRE VI. — Règles générales de fonctionnement

Art. 8. Chaque employeur visé à l’article 1er de la présente conven-
tion remet un document à chacun des ouvriers visés à l’article 3. Un
modèle de ce document est établi par le comité de gestion du fonds
social.

Art. 9. Les ouvriers qui remplissent les conditions définies au
chapitre III de la présente convention remettent ce document, dûment
rempli, à leurs organisations syndicales respectives.

Art. 10. Les documents visés à l’article 9 doivent être introduits
auprès du secrétariat du fonds social conformément aux dispositions
prises par le comité de gestion du fonds social.

CHAPITRE VII. — Financement

Art. 11. En exécution de l’article 14 des statuts du fonds et moyen-
nant observation des dispositions du chapitre V des statuts précités, les
employeurs visés à l’article 1er de la présente convention versent, par
trimestre à partir du 1er janvier 2009, une cotisation de 38,25 EUR par
ouvrier visé à l’article 1er de la présente convention, et ayant effectué
des prestations et/ou jours assimilés sur la déclaration à l’Office
national de sécurité sociale jusqu’à la fin du trimestre. Par ″jours
assimilés″, on entend : les jours d’absence au cours des douze premiers
mois de l’interruption de travail.

Art. 12. L’année de référence se rapporte à la période comprise entre
le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile précédente.

Art. 13. Les montants dus doivent être versés ou transférés par les
employeurs au numéro de compte du ″Fonds social pour le fibroci-
ment″ avant la fin du mois de février de l’année civile qui suit l’année
de référence.

Art. 14. Les employeurs sont tenus de déposer au comité de gestion
du fonds social un aperçu du nombre de travailleurs auxquels les
cotisations sont applicables, dans le mois qui suit la remise des
déclarations ONSS.

Art. 15. À défaut de versement ou virement dont question à
l’article 13, une hausse de 10 p.c. du montant dû au fonds, majorée des
intérêts de retard de 10 p.c., est calculée à partir du premier mois du
deuxième trimestre de l’année civile suivant l’année de référence, sans
qu’une mise en demeure ne soit exigée.

Art. 16. Le montant de ces cotisations patronales ne peut être
modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Art. 17. La convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue
en exécution de certains articles des statuts, enregistrée sous le
numéro 92230/CO/106.03, est supprimée.

CHAPITRE VIII. — Durée de validité

Art. 18. La présente convention collective de travail prend cours à
compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant respect
d’un préavis d’au moins trois mois, signifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le
fibrociment.

Ce préavis doit mentionner :

- les motifs de la dénonciation;

- les propositions de modification.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206700]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende de eindejaarspremie (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende
de eindejaarspremie.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017

Eindejaarspremie
(Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017

onder het nummer 141282/CO/116)
Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en op de arbeiders (hierna ″de werknemer(s)″
genoemd) van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met ″werknemers″ wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke
werknemers.

Toekenningsmodaliteiten

Art. 2. Door de werkgever wordt een eindejaarspremie toegekend
aan de in artikel 1 bedoelde werknemers die :

a) op 31 december van het lopend jaar minstens drie maanden
anciënniteit tellen in de onderneming;

b) krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de
onderneming, op het ogenblik van de betaling van de premie.

Art. 3. Het minimum basisbedrag van de eindejaarspremie is sedert
1990 vastgesteld op 173,33 maal het basisuurloon in voege op
1 december van het beschouwde jaar. Deze vermenigvuldiger is
gekoppeld aan een wekelijkse arbeidsduur van 40 uur en wordt
evenredig verminderd ingeval de lonen geperequateerd werden op
basis van een wekelijkse arbeidsduur die lager is dan 40 uur.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206700]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie chimique, relative à la prime
de fin d’année (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie chimique, relative à la prime de fin d’année.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie chimique

Convention collective de travail du 21 juin 2017

Prime de fin d’année
(Convention enregistrée le 18 septembre 2017

sous le numéro 141282/CO/116)
Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) ″le(s) tra-
vailleur(s)″) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l’industrie chimique.

Par ″travailleurs″, il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins.

Modalités d’octroi

Art. 2. Une prime de fin d’année est allouée par l’employeur aux
travailleurs visés à l’article 1er qui :

a) comptent, au 31 décembre de l’année en cours, au moins trois mois
d’ancienneté dans l’entreprise;

b) sont liés à l’entreprise en vertu d’un contrat de travail, au moment
du paiement de la prime.

Art. 3. Depuis 1990, le montant de base minimum de la prime de fin
d’année est fixé à 173,33 fois le salaire horaire de base en vigueur le
1er décembre de l’année considérée. Ce multiplicateur est lié à une
durée hebdomadaire du travail de 40 heures et est réduit à due
concurrence lorsque les salaires sont péréquatés sur la base d’une durée
hebdomadaire du travail inférieure à 40 heures.
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Commentaar

In de ondernemingen waar de arbeidsduurverkorting gebeurt per
dag of per week en waar de bezoldigingen berekend worden op basis
van de werkelijke prestaties, wordt de volledige eindejaarspremie (die
ook geldt om een eventuele pro rata te berekenen) als volgt geperequa-
teerd :

Stelsel 39u30 (30 minuten arbeidsduurverkorting per week + 9 betaalde
compensatierustdagen) :

173,33 x39,5
40 = 171,163 x basisuurloon

Stelsel 39u (60 minuten arbeidsduurverkorting per week + 6 betaalde
compensatierustdagen) :

173,33 x39
40 = 168,997 x basisuurloon

Stelsel 38u30 (90 minuten arbeidsduurverkorting per week + 3
betaalde compensatierustdagen) :

173,33 x38,5
40 = 166,830 x basisuurloon

Stelsel 38u (120 minuten arbeidsduurverkorting per week, geen
betaalde compensatierustdagen) :

173,33 x38
40 = 164,664 x basisuurloon

In de bedrijven die de arbeidsduurverkorting toekennen onder de
vorm van betaalde compensatierustdagen, blijft de eindejaarspremie
gelijk aan 173,33 maal het basisuurloon.

Art. 4. De werknemers die voldoen aan de in artikel 2 vermelde
voorwaarden hebben recht op de premie naar rato van één twaalfde
van het basisbedrag per maand werkelijke arbeidsprestaties tijdens het
beschouwde dienstjaar, lopende van 1 januari tot 31 december.

Meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur uitgevoerd in
eenzelfde burgerlijk jaar komen in aanmerking voor de eventuele
berekening van de pro rata temporis.

Art. 5. In geval van indiensttreding vóór de 16de van de maand,
wordt deze maand, voor de toepassing van deze collectieve arbeids-
overeenkomst, als een maand anciënniteit beschouwd en wordt zij met
een maand effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld.

De maand waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, wordt, voor de
toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, als een maand
anciënniteit beschouwd en met een volledige maand arbeidsprestaties
gelijkgesteld, voor zover de arbeidsovereenkomst na de 15de van de
maand een einde neemt.

Afwijkingen

Art. 6. De werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst tijdens het
beschouwde dienstjaar wordt beëindigd, met uitsluiting van deze
welke zelf ontslag hebben genomen vooraleer zij minstens één jaar
anciënniteit in de onderneming tellen op het einde van de arbeidsover-
eenkomst, en met uitsluiting van deze welke door de werkgever
worden ontslagen om dringende reden, genieten de premie naar rato
van het aantal maanden werkelijke arbeidsprestaties tijdens dit dienst-
jaar, voor zover zij drie maanden anciënniteit tellen in de onderneming
op het einde van de door de wettelijke vooropzeg gedekte periode,
zonder evenwel rekening te houden met eventuele schorsingen van de
arbeidsovereenkomst tijdens deze vooropzeg.

Voor de berekening van voornoemde anciënniteit wordt, enkel voor
de toepassing van dit artikel, rekening gehouden met de periode gedekt
door de eventueel toegekende wettelijke compensatoire opzeggingsver-
goeding bepaald door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten.

Genieten eveneens van de premie naar rato van het aantal maanden
werkelijke arbeidsprestaties tijdens dit dienstjaar, voor zover zij
drie maanden anciënniteit tellen in de onderneming bij de beëindiging
van hun arbeidsovereenkomst, de werknemers wiens arbeidsovereen-
komst wegens overmacht ten einde komt.

Art. 7. De tijdens het dienstjaar gepensioneerde werknemers, als-
mede de rechtverkrijgenden van een tijdens het dienstjaar overleden
werknemer, genieten de premie onder dezelfde voorwaarden als
vermeld in artikel 6.

Onder ″rechtverkrijgenden″ wordt verstaan :

- de overlevende echtgeno(o)t(e);

- bij ontstentenis, de kinderen van de overledene;

- bij ontstentenis, de ouders van de overledene.

Commentaire

Dans les entreprises où la réduction de la durée hebdomadaire du
travail est réalisée par jour ou par semaine et où les rémunérations sont
calculées sur la base de prestations effectives, la prime de fin d’année
complète (qui sert aussi à calculer un éventuel prorata) est péréquatée
comme suit :

Régime 39h30 (30 minutes par semaine de réduction du temps de
travail + 9 jours de repos compensatoire payé) :

173,33 x39,5
40 = 171,163 x basisuurloon

Régime 39h (60 minutes par semaine de réduction du temps de
travail + 6 jours de repos compensatoire payé) :

173,33 x39
40 = 168,997 x basisuurloon

Régime 38h30 (90 minutes par semaine de réduction du temps de
travail + 3 jours de repos compensatoire payé) :

173,33 x38,5
40 = 166,830 x basisuurloon

Régime 38h (120 minutes par semaine de réduction du temps de
travail, pas de jours de repos compensatoire payé) :

173,33 x38
40 = 164,664 x basisuurloon

Dans les entreprises qui accordent la réduction de la durée du travail
sous forme de jours de repos compensatoire payé, la prime de fin
d’année reste égale à 173,33 fois le salaire horaire de base.

Art. 4. Les travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées à
l’article 2, ont droit à la prime au prorata d’un douzième du montant de
base par mois de prestations effectives de travail pendant l’exercice
considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Si plusieurs contrats à durée déterminée sont exécutés dans la même
année civile, ils sont tous pris en considération pour l’éventuel calcul
du prorata temporis.

Art. 5. En cas d’entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est,
pour l’application de la présente convention collective de travail,
considéré comme un mois d’ancienneté et assimilé à un mois de
prestations effectives de travail.

Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est, pour
l’application de la présente convention collective de travail, considéré
comme un mois d’ancienneté et assimilé à un mois de prestations
effectives de travail, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du
mois.

Dérogations

Art. 6. Les travailleurs dont le contrat de travail est résilié pendant
l’exercice considéré, à l’exclusion de ceux qui ont donné leur démission
avant de compter au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au
terme du contrat de travail et à l’exclusion de ceux qui ont été licenciés
par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata
du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet
exercice, pour autant qu’ils comptent trois mois d’ancienneté dans
l’entreprise au terme de la période couverte par le préavis légal, sans
tenir compte, toutefois, d’éventuelles suspensions du contrat de travail
durant son cours.

Pour le calcul de l’ancienneté précitée, et uniquement pour l’appli-
cation du présent article, il sera tenu compte de la période couverte par
l’indemnité compensatoire du préavis légal éventuellement octroyée,
définie par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Bénéficient également de la prime au prorata du nombre de mois de
prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu’ils
comptent trois mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment où leur
contrat de travail se termine, les travailleurs dont le contrat de travail
prend fin pour cause de force majeure.

Art. 7. Les travailleurs pensionnés durant l’exercice, ainsi que les
ayants droit d’un travailleur décédé durant l’exercice, bénéficient de la
prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l’article 6.

Par ″ayants droit″, on entend :

- le conjoint survivant;

- à défaut, les enfants du défunt;

- à défaut, les parents du défunt.
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Gelijkstellingen

Art. 8. Worden gelijkgesteld met werkelijke arbeid :

- de afwezigheden te wijten aan een beroepsziekte, een arbeidsonge-
val of ongeval overkomen op de weg naar of van het werk, tot een
maximumduur van twaalf maanden en voor zover zij zijn erkend door
het verzekeringsorganisme;

- de afwezigheden wegens ziekte, gerechtvaardigd door een medisch
getuigschrift en erkend door het verzekeringsorganisme, tot een totale
maximumduur van zes maanden;

- de afwezigheden wegens zwangerschapsverlof, gerechtvaardigd
door een medisch getuigschrift en erkend door het verzekeringsorga-
nisme;

- de wettelijke vakantiedagen, de wettelijke feestdagen, de gerecht-
vaardigde afwezigheden ″kort verzuim″, verlof om dwingende rede-
nen (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 van de Nationale Arbeids-
raad), de afwezigheden in het kader van de wetgeving betreffende het
educatief verlof en de sociale promotie, de syndicale verlofdagen en de
dagen van gedeeltelijke werkloosheid tot zestig dagen;

- het anciënniteitsverlof respectievelijk voorzien door de sectorale
collectieve arbeidsovereenkomsten van 24 mei 2005 (koninklijk besluit
van 10 oktober 2005; Belgisch Staatsblad van 25 november 2005) en van
27 juni 2007 (koninklijk besluit van 19 februari 2008; Belgisch Staatsblad
van 8 april 2008) overeenkomstig het artikel 7 van het nationaal
akkoord 2007-2008 gesloten op 14 maart 2007 in het Paritair Comité
voor de scheikundige nijverheid;

- de periode van geboorteverlof (ook ″vaderschapsverlof″ genoemd)
als bepaald in artikel 30, § 2 van de wet betreffende de arbeidsovereen-
komsten van 3 juli 1978;

- de periode van adoptieverlof als bepaald in artikel 30ter van de wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

Betalingsperiode

Art. 9. De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van
het jaar waarop zij betrekking heeft.

Geldigheid en opzegging

Art. 10. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst
doen geen afbreuk aan de gunstigere arbeidsvoorwaarden die in de
ondernemingen bestaan.

Art. 11. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbe-
paalde duur. Zij treedt in werking vanaf 1 januari 2017. Zij vervangt de
collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015
(nr. 129836/CO/116, koninklijk besluit van 13 mei 2016, Belgisch
Staatsblad van 14 juni 2016) tot toekenning van een eindejaarspremie,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd mits een opzegging-
stermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende
brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de
scheikundige nijverheid. De termijn van drie maanden begint te lopen
vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt
toegezonden. De poststempel geldt als bewijs.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter
Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit
wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206694]
15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende de syndicale vorming (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Assimilations

Art. 8. Sont assimilés à du travail effectif :

- les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident
du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à
concurrence d’une durée maximale de douze mois et pour autant
qu’elles soient reconnues par l’organisme assureur;

- les absences pour maladie, justifiées par un certificat médical et
reconnues par l’organisme assureur, à concurrence d’une période
maximale totale de six mois;

- les absences congé de maternité, justifiées par un certificat médical
et reconnues par l’organisme assureur;

- les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les
absences justifiées ″petits chômages″, les jours de congé pour raisons
impérieuses (convention collective de travail no 45 du Conseil national
du travail), les absences dans le cadre de la loi sur le congé-éducation
et la promotion sociale, les jours de congé syndical et les jours de
chômage partiel à concurrence de soixante jours;

- le congé d’ancienneté prévu respectivement par la convention
collective de travail sectorielle du 24 mai 2005 (arrêté royal du
10 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre 2005) et celle du
27 juin 2007 conclue conformément à l’article 7 de l’accord national
2007-2008 conclu le 14 mars 2007 (arrêté royal du 19 février 2008;
Moniteur belge du 8 avril 2008) en Commission paritaire de l’industrie
chimique;

- la période de congé de naissance (aussi dénommée ″congé de
paternité″) telle que définie à l’article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail;

- la période de congé d’adoption telle que définie à l’article 30ter de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Période de paiement

Art. 9. La prime de fin d’année est payée avant le 25 décembre de
l’année à laquelle elle se rapporte.

Validité et dénonciation

Art. 10. Les dispositions de la présente convention collective de
travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus
favorables existant au niveau des entreprises.

Art. 11. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle
remplace la convention collective de travail conclue le 16 septem-
bre 2015 (no 129836/CO/116, arrêté royal du 13 mai 2016, Moniteur belge
du 14 juin 2016) octroyant une prime de fin d’année, conclue en
Commission paritaire de l’industrie chimique.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai
de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire de l’industrie chimique. Le délai
de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre
recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par
arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206694]
15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie chimique, relative à la forma-
tion syndicale (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;
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Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende
de syndicale vorming.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017

Syndicale vorming
(Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017

onder het nummer 141286/CO/116)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en op de arbeiders (hierna ″de werknemer(s)″
genoemd) van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met ″werknemers″ wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke
werknemers.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoe-
ring van punt 7 van het nationaal interprofessioneel akkoord van
15 juni 1971. Zij bepaalt de criteria, de toepassingsmodaliteiten en de
financieringswijze welke toelaten een doelmatige vorming te verstrek-
ken aan de effectieve of plaatsvervangende vertegenwoordigers van de
werknemers in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en
bescherming op het werk of de syndicale afvaardiging van de
ondernemingen bedoeld in artikel 1.

Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de ondernemingen
waar geen van voormelde organen bestaan en gelden voor de
werknemers die door de in het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid vertegenwoordigde werknemersorganisaties als afgevaardig-
den van de werknemers worden beschouwd, dit tot maximum twee per
jaar en per onderneming.

Art. 3. Ten einde de dialoog tussen de werkgever en de vertegen-
woordigers van de werknemers op het vlak van de onderneming te
stimuleren, spannen de ondertekenende beroepsorganisaties zich in om
de syndicale vorming van de afgevaardigden van de werknemers te
bevorderen, overeenkomstig artikel 2.

Art. 4. De financiële bijdrage van de werkgevers inzake de syndicale
vorming wordt vastgesteld op 0,07 pct. van de onbegrensde brutolonen
en wordt afgehouden op de bijdrage bepaald bij artikel 4 van de
statuten van het ″Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid″
voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972,
gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot
vaststelling van zijn statuten.

Wanneer er voor een bepaald boekjaar geen bijdrage geïnd wordt,
wordt de financiële bijdrage op de reserves van het fonds geheven. Het
Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid bepaalt de verdeling
tussen ondertekenende organisaties van het product van bedoelde
bijdrage, alsmede zijn begrenzing tot een bepaald bedrag.

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie chimique, relative à la formation syndicale.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie chimique

Convention collective de travail du 21 juin 2017

Formation syndicale
(Convention enregistrée le 18 septembre 2017

sous le numéro 141286/CO/116)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) ″le(s) tra-
vailleur(s)″) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l’industrie chimique.

Par ″travailleurs″, il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en
exécution du point 7 de l’accord national interprofessionnel du
15 juin 1971. Elle fixe les critères, les modalités d’application et le mode
de financement qui permettent de donner une formation adéquate aux
représentants des ouvriers qui sont membres effectifs ou suppléants du
conseil d’entreprise, du comité pour la prévention et la protection au
travail ou de la délégation syndicale des entreprises visées à l’article 1er.

Ces dispositions sont également d’application aux entreprises où
n’existe pas un des organes précités pour les travailleurs qui sont
considérés par les organisations de travailleurs représentées au sein de
la Commission paritaire de l’industrie chimique comme des délégués
des travailleurs, ceci à raison de deux par an et par entreprise au
maximum.

Art. 3. Afin de stimuler le dialogue entre l’employeur et les
représentants des travailleurs sur le plan de l’entreprise, les organisa-
tions professionnelles signataires s’efforcent de promouvoir la forma-
tion syndicale des travailleurs conformément à l’article 2.

Art. 4. La quote-part des employeurs afférente à la formation
syndicale est fixée à 0,07 p.c. des salaires bruts non plafonnés et est à
prélever sur la cotisation fixée à l’article 4 des statuts du ″Fonds social
de l’industrie chimique″, prévus par la convention collective de travail
du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale
de l’industrie chimique, concernant l’institution d’un fonds de sécurité
d’existence et la fixation de ses statuts.

Lorsque, pour un exercice déterminé, il n’y a pas de cotisation, la
quote-part est prélevée sur les réserves du fonds. La Commission
paritaire de l’industrie chimique fixe la ventilation entre organisations
signataires du produit de ladite quote-part, ainsi que son plafonnement
à un montant déterminé.

37720 BELGISCH STAATSBLAD — 03.05.2018 — MONITEUR BELGE



Een gedeelte van het product van de bijdrage waarover sprake in
artikel 4 van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt
toegewezen aan de Belgische federatie van de chemische industrie en
life sciences VZW (essenscia) met het oog op het vervolmaken van de
sociale vorming van de vertegenwoordigers van de werkgever in de
sociale dialoog.

De verdeling en de begrenzing voorzien in alinea 2 van dit artikel
worden, onder de opschortende voorwaarde dat deze verdeling en
begrenzing geen verhoging van de werkgeversbijdrage aan het ″Sociaal
Fonds van de scheikundige nijverheid″ veroorzaakt, vastgelegd als
volgt :

- begrenzing : 1 300 000 EUR per kalenderjaar vanaf 2017;

- verdeling vanaf 2017 : 1 100 000 EUR jaarlijks aan de vakbonds-
organisaties; 200 000 EUR jaarlijks aan de Belgische federatie van de
chemische industrie en life sciences VZW (essenscia).

Art. 5. a. De werknemers die betrokken zijn bij de syndicale
vorming beoogd in deze collectieve arbeidsovereenkomst mogen op
hun werk afwezig zijn om de door de in artikel 2 bedoelde werkne-
mersorganisaties georganiseerde vormingscycli te volgen.

b. Elk jaar delen bedoelde werknemersorganisaties aan de Belgische
federatie van de chemische industrie en life sciences VZW (essenscia)
het benaderend totaal aantal mede van de werknemers van de sector
voor wie de vormingscycli worden georganiseerd.

c. Bedoelde werknemersorganisaties verwittigen de werkgevers
minstens vier weken tevoren schriftelijk van de afwezigheid van hun
leden.

d. De werknemers die worden uitgenodigd om aan deze vormings-
dagen deel te nemen, staven, door middel van een bewijsstuk, dat zij er
werkelijk deel aan hebben genomen.

e. Gelet op de problemen inzake arbeidsorganisatie en om zoveel
mogelijk elk productieverlies te vermijden, moeten bedoelde werkne-
mersorganisaties trachten te vermijden dat een al te groot aantal van
hun leden tegelijkertijd wordt aangewezen om samen vormingscycli te
volgen. Anderzijds vergemakkelijken zij de vervanging van de afwe-
zige werknemers. Sommige omstandigheden, zoals de afwezigheid van
de andere werknemers op dezelfde post, kunnen de deelname aan de
cycli onmogelijk maken, op straffe van de goede werking van de
onderneming te desorganiseren. In dit geval verwittigt de werkgever
de betrokken werknemersorganisatie. De geschillen die hieruit kunnen
voortvloeien tussen de werkgever en de vakbondsafgevaardigden of de
werknemersorganisaties bedoeld in artikel 2, maken het voorwerp uit
van een bemiddeling tussen de Belgische federatie van de chemische
industrie en life sciences VZW (essenscia) en de betrokken werknemers-
organisatie.

f. Telkenjare, na het afsluiten van de leergangen en uiterlijk tegen
31 december, sturen de werknemersorganisaties aan de Belgische
federatie van de chemische industrie en life sciences VZW (essenscia)
een syntheseverslag, waarin de inhoud van de gegeven programma’s
wordt samengevat, en een staat met vermelding van het aantal
werknemers per cursusjaar, verdeeld per bedrijf (technische uitbatings-
eenheid).

Art. 6. a. Elk jaar maken de werknemersorganisaties bedoeld in
artikel 2 aan de Belgische federatie van de chemische industrie en life
sciences VZW (essenscia) de inhoud bekend van de vormings-
programma’s, welke ook het niveau is waarop ze worden georgani-
seerd.

b. De vorming beoogt de economische en sociale problemen,
teneinde de vertegenwoordigers van de werknemers in de gelegenheid
te stellen in het belang van alle partijen hun taak te vervullen in de
schoot van de onderneming.

Art. 7. De werknemers ontvangen geen loon van de werkgever
tijdens de periode gedurende welke zij aan vormingscycli deelnemen.
De werkgever is er echter toe gehouden deze afwezigheidsdagen te
erkennen als gerechtvaardigde afwezigheidsdagen en ze als dusdanig
te beschouwen voor de toepassing van de sociale wetgeving en van de
in de scheikundige nijverheid en op het vlak van de onderneming van
kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een
onbepaalde tijd. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid op
16 september 2015 betreffende de syndicale vorming (neergelegd op
25 september 2015, geregistreerd op 21 oktober 2015 onder het
registratienummer 129843/CO/116) en treedt in werking op
1 januari 2017.

Une partie du produit de la quote-part dont question à l’article 4 de
la convention collective de travail précitée est attribuée à la Fédération
belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL
(essenscia), dans le but de parfaire la formation sociale des représen-
tants de l’employeur dans le dialogue social.

La ventilation et le plafonnement prévus à l’alinéa 2 du présent
article sont fixés, comme suit, sous la condition suspensive que cette
modification n’entraîne pas d’augmentation de la cotisation patronale
au ″Fonds social de l’industrie chimique″ :

- plafonnement : 1 300 000 EUR par année civile à partir de 2017;

- ventilation à partir de 2017 : 1 100 000 EUR par année civile aux
organisations syndicales; 200 000 EUR par année civile à l’ASBL
Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie
(essenscia).

Art. 5. a. Les travailleurs concernés par la formation syndicale visée
par la présente convention collective de travail sont autorisés à
s’absenter de leur travail afin de suivre des cycles de formation
organisés par les organisations de travailleurs visées à l’article 2.

b. Chaque année, les organisations de travailleurs visées communi-
quent à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de
la vie ASBL (essenscia), le nombre total approximatif des travailleurs du
secteur pour lesquels les cycles de formation sont organisés.

c. Les organisations de travailleurs visées avertissent les employeurs,
par écrit, des dates d’absence de leurs membres au moins quatre
semaines à l’avance.

d. Les travailleurs qui sont invités à assister à ces journées de
formation prouvent par un document justificatif qu’ils y ont effective-
ment participé.

e. Eu égard aux problèmes d’organisation du travail et en vue
d’éviter au maximum toute perte de production, les organisations de
travailleurs visées veillent à éviter qu’un trop grand nombre de leurs
membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble
des cycles de formation. Par ailleurs, elles facilitent le remplacement
des travailleurs absents. Certaines circonstances, telle l’absence d’autres
travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre la participation
aux cycles impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de
l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur informe l’organisation de tra-
vailleurs intéressée. Les litiges qui peuvent naître à ce sujet entre
l’employeur et les délégués syndicaux ou les organisations de tra-
vailleurs visées à l’article 2, font l’objet d’une intervention de bons
offices entre la Fédération belge des industries chimiques et des sciences
de la vie ASBL (essenscia) et l’organisation de travailleurs intéressée.

f. Chaque année, après la clôture des cours et au plus tard le
31 décembre, les organisations de travailleurs adressent à la Fédération
belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL
(essenscia) un rapport de synthèse, résumant la teneur des programmes
donnés, et donnant le relevé du nombre de travailleurs par journée de
cours, ventilé par entreprise (unité technique d’exploitation).

Art. 6. a. Chaque année, les organisations de travailleurs visées à
l’article 2 communiquent à la Fédération belge des industries chimiques
et des sciences de la vie ASBL (essenscia) le contenu des programmes de
formation, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont organisés.

b. La formation vise les problèmes économiques et sociaux afin de
permettre aux représentants des ouvriers de remplir leur mission au
sein de l’entreprise dans l’intérêt de toutes les parties.

Art. 7. L’employeur n’assure pas le paiement du salaire des tra-
vailleurs pendant la période durant laquelle ils participent à des cycles
de formation. Toutefois, l’employeur est tenu de reconnaître ces jours
d’absence comme jours d’absence justifiée et de les considérer comme
tels pour l’application de la législation sociale et des conventions
collectives de travail en vigueur dans l’industrie chimique et sur le plan
de l’entreprise.

Art. 8. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de
travail conclue en Commission paritaire de l’industrie chimique le
16 septembre 2015 relative à la formation syndicale (déposée le
25 septembre 2015, enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro
d’enregistrement 129843/CO/116) et entre en vigueur le 1er jan-
vier 2017.
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Zij kan in gemeenschappelijk akkoord worden herzien tussen de
partijen en door één van die partijen worden opgezegd mits een
opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende
brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de
scheikundige nijverheid. De termijn van drie maanden begint te lopen
vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt
toegezonden. De poststempel geldt als bewijs. De organisatie die
daartoe het initiatief neemt, vermeldt de redenen van zijn opzegging en
dient gelijktijdig amendementsvoorstellen in.

De ondertekenende partijen verbinden er zich toe deze voorstellen in
het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid te bespreken
binnen een termijn van één maand na hun ontvangst.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter
Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit
wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206470]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf
58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en
werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits
35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met
ernstige lichamelijke problemen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée
par l’une d’entre elles moyennant un préavis de trois mois adressé par
lettre recommandée au président de la Commission paritaire de
l’industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la
date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le
cachet de la poste faisant foi. L’organisation qui prend l’initiative d’une
dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des
propositions d’amendement.

Les parties signataires s’engagent à discuter celles-ci en Commission
paritaire de l’industrie chimique dans un délai d’un mois à dater de
leur réception.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par
arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206470]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie chimique, relative au régime
de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans
moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie chimique, relative au régime de chômage avec
complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de
carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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Bijlage

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar
loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ern-
stige lichamelijke problemen (Overeenkomst geregistreerd op 18 sep-
tember 2017 onder het nummer 141289/CO/116)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de
regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere
werknemers indien zij worden ontslagen, overeenkomstig de modali-
teiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van
19 december 1974 en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 123 van
21 maart 2017 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, in te voeren voor
een bepaalde duur van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt meer bepaald afgeslo-
ten met betrekking tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en
werknemers met ernstige lichamelijke problemen, zoals gedefinieerd in
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 123 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 2. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en op de arbeiders (hierna ″de werknemer(s)″ genoemd)
van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor
de scheikundige nijverheid.

Met ″werknemers″ wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke
werknemers.

Art. 3. Modaliteiten

De in artikel 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde regeling van aanvullende vergoeding wordt voorzien voor de
werknemers die :

1o de leeftijd van 58 jaar of meer hebben bereikt of zullen bereiken op
het einde van hun arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 decem-
ber 2018;

2o voldoen aan de terzake geldende voorwaarden voorzien in de
wetgeving en meer bepaald in het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot
regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en in het
bijzonder artikel 3, § 6 van voornoemd koninklijk besluit en collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 123 van de Nationale Arbeidsraad, tot vast-
stelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende
vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor
sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ern-
stige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen;

3o ontslagen worden tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve
arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende reden zoals bedoeld
in de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De betrokken werknemers zullen desgevallend door de werkgever
uitgenodigd worden tot een onderhoud zoals voorzien in artikel 10 van
de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de
Nationale Arbeidsraad. Er zal, desgevallend, tot de ontslagprocedure
worden overgegaan.

Art. 4. Voor de betrokken werknemers gelden dezelfde voorwaar-
den en procedures als deze bepaald in de voornoemde collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever zal berekend
worden zoals bepaald in de artikelen 6 en 7 van de voornoemde
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.
Bijgevolg zal deze aanvullende vergoeding gelijk zijn aan 50 pct. van
het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het netto referteloon
van de werknemers. Voor de berekening van het voornoemd netto
referteloon tot bepaling van de hoger vermelde aanvullende vergoe-
ding wordt evenwel, vanaf 1 januari 2004, de persoonlijke sociale
zekerheidsbijdrage van de werknemers berekend op 100 pct. in plaats
van 108 pct. van hun begrensd bruto maandloon.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie chimique

Convention collective de travail du 21 juin 2017

Régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans
moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le
18 septembre 2017 sous le numéro 141289/CO/116)

Article 1er. La présente convention collective de travail a pour objet
d’introduire le régime d’indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités prévues par
la convention collective de travail no 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail et la convention collective de travail
no 123 conclue le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail,
pour une durée limitée à la période s’étendant du 1er janvier 2017
jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.

La présente convention collective de travail concerne le régime de
chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant
35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves, tel que défini dans la convention collec-
tive de travail no 123 du Conseil national du travail.

Art. 2. Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs
et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) ″le(s) travailleur(s)″) des entre-
prises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie chimique.

Par ″travailleurs″ il faut entendre : de travailleurs masculins et
féminins.

Art. 3. Modalités

Le régime d’indemnité complémentaire visé à l’article 1er de la
présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs
qui :

1o ont atteint ou atteignent, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2018, l’âge de 58 ans ou plus;

2o satisfont aux conditions régissant la matière, prévues par la
législation et plus particulièrement par l’arrêté royal du 3 mai 2007
régissant le régime de chômage avec complément d’entreprise, et en
particulier l’article 3, § 6 de l’arrêté royal précité et la convention
collective de travail no 123 du Conseil national du travail, fixant les
conditions pour l’octroi d’une indemnité complémentaire dans le cadre
du chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs
moins valides et travailleurs ayant des problèmes médicaux graves, en
cas de licenciement;

3o sont licenciés pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail, sauf en cas de motif grave au sens de
la législation relative aux contrats de travail.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l’employeur
à un entretien prévu à l’article 10 de la convention collective de travail
no 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la
procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4. Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et
procédures que celles fixées par la convention collective de travail no 17
précitée conclue au Conseil national du travail sont d’application.

L’indemnité complémentaire à charge de l’employeur sera calculée
comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail
no 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référence du
travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée
déterminant l’indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation
personnelle des travailleurs à la sécurité sociale est, depuis le 1er jan-
vier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération
mensuelle brute plafonnée.
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Art. 5. De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde aanvullende vergoeding wordt overeenkomstig de bepalin-
gen van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17,
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, toegekend.

Art. 6. De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde aanvullende vergoeding wordt maandelijks uitbetaald. Zijn
bedrag wordt, overeenkomstig artikel 8 van de voornoemde collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad :

- gebonden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptie-
prijzen volgens de modaliteiten die van toepassing zijn inzake werk-
loosheidsuitkeringen;

- herzien overeenkomstig de herwaarderingscoëffi-ciënt door de
Nationale Arbeidsraad jaarlijks vastgesteld in functie van de evolutie
van de regelingslonen.

Art. 7. De betrokken werknemers in het stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag verbinden zich ertoe hun laatste werkgever onmid-
dellijk in te lichten indien zij een activiteit hernemen.

In geval van werkhervatting bij een andere werkgever of als
zelfstandige zal de hogergenoemde aanvullende vergoeding, overeen-
komstig de bepalingen van de voornoemde collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, doorbetaald
worden.

Indien zij het werk niet hernemen, zullen zij om de drie maand het
bewijs voorleggen dat zij van de werkloosheidsuitkeringen blijven
genieten.

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor
een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en eindigt op
31 december 2018.

Indien mogelijk en van zodra mogelijk zal deze collectieve arbeids-
overeenkomst verlengd worden tot 30 juni 2019.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter
Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit
wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2018/30349]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf
58 jaar (2017) of vanaf 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan voor
werknemers met een zwaar beroep (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of
vanaf 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan voor werknemers met een
zwaar beroep.

Art. 5. L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente
convention collective de travail est octroyée conformément aux dispo-
sitions de la convention collective de travail no 17 précitée conclue au
Conseil national du travail.

Art. 6. L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente
convention collective de travail est payée mensuellement. Son montant
est, conformément à l’article 8 de la convention collective no 17 précitée
conclue au Conseil national du travail :

- lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation suivant les
modalités d’application en la matière aux allocations de chômage;

- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déter-
miné par le Conseil national du travail en fonction de l’évolution
conventionnelle des salaires.

Art. 7. Les travailleurs concernés en régime de chômage avec
complément d’entreprise s’engagent à informer immédiatement leur
dernier employeur s’ils reprennent une activité.

S’ils reprennent une activité auprès d’un autre employeur ou en tant
qu’indépendant, le paiement de l’indemnité complémentaire susmen-
tionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail no 17 précitée conclue au Conseil national du
travail.

S’ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois
la preuve qu’ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend
fin le 31 décembre 2018.

Si possible et dès que possible, cette convention collective de travail
sera prolongée jusqu’au 30 juin 2019.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2018/30349]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie chimique, relative au régime
de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans (2017)
ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 33 ans de carrière
professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie chimique, relative au régime de chômage avec
complément d’entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans
(2018) moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les tra-
vailleurs ayant un métier lourd.
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Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of
vanaf 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan voor werknemers met een
zwaar beroep (Overeenkomst geregistreerd op 29 septem-
ber 2017 onder het nummer 141625/CO/116)
Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en op de arbeiders (hierna ″de werknemer(s)″
genoemd) van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met ″werknemers″ wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke
werknemers.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 33 jaar
loopbaan

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in
overeenstemming met het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling
van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 120 van de Nationale Arbeidsraad.

Bovengenoemd stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is alleen
maar van toepassing op de ondernemingen die hiermee op hun niveau
instemmen, hetzij onder de vorm van een collectieve arbeidsovereen-
komst, hetzij onder de vorm van een toetredingsakte tot deze sectorale
collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de inrichting,
voor een duur beperkt tot de periode die zich strekt van 1 januari 2017 tot
en met 31 december 2018 en overeenkomstig de modaliteiten voorzien
in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem-
ber 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een regeling van
aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers
indien zij worden ontslagen.

Art. 3. De toetredingsprocedure tot onderhavige collectieve arbeids-
overeenkomst wordt als volgt vastgesteld :

A. Indien de toetreding gebeurt via een collectieve arbeidsovereen-
komst, dient deze collectieve arbeidsovereenkomst te vermelden dat hij
gesloten is in uitvoering van deze sectorale collectieve arbeidsovereen-
komst; hij wordt voor neerlegging verzonden naar de Griffie van de
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een
afschrift van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt ter kennisge-
ving verzonden naar de voorzitter van het Paritair Comité voor de
scheikundige nijverheid, die er de ondertekenaars van deze collectieve
arbeidsovereenkomst van in kennis brengt;

B. Indien de toetreding via toetredingsakte gebeurt, is de procedure
als volgt :

De toetreding gebeurt door de betekening van een toetredingsakte,
waarvan een model in bijlage aan deze collectieve arbeidsovereen-
komst wordt toegevoegd.

Deze toetredingsakte dient door de werkgever aan elke werknemer
schriftelijk te worden meegedeeld. Gedurende acht dagen vanaf die
schriftelijke mededeling stelt de werkgever een register ter beschikking
van de werknemers waarin zij hun opmerkingen mogen schrijven.

Deze toetredingsakte dient te vermelden dat zij opgemaakt is in
uitvoering van deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Zij
wordt - na de hierboven vermelde termijn van acht dagen en samen

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie chimique

Convention collective de travail du 21 juin 2017

Régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans
(2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 33 ans de carrière
professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd (Conven-
tion enregistrée le 29 septembre 2017 sous le numéro 141625/CO/116)
Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) ″le(s) tra-
vailleur(s)″) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l’industrie chimique.

Par ″travailleurs″ il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins.

Régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans
moyennant 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue
conformément à l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d’entreprise et à la convention collective de
travail n° 120 du Conseil national du travail.

La présente convention collective de travail ne s’applique qu’aux
entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente
convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d’une
convention collective de travail, soit sous la forme d’un acte d’adhésion.

La présente convention collective de travail a pour objet d’instaurer,
pour une durée limitée à la période s’étendant du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2018 inclus et selon les modalités prévues par la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, un régime d’indemnité complémen-
taire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3. La procédure d’adhésion à la présente convention collective
de travail est définie comme suit :

A. Si l’adhésion s’opère par convention collective de travail, elle doit
mentionner qu’elle est conclue en exécution de la présente convention
collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour dépôt au Greffe
de la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Une copie de
cette convention collective de travail sera envoyée au président de la
Commission paritaire de l’industrie chimique qui en informe les
signataires de la présente convention collective de travail;

B. Si l’adhésion s’opère par acte d’adhésion, la procédure est la
suivante :

L’adhésion se fait par la signification d’un acte d’adhésion dont un
modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Cet acte d’adhésion doit être communiqué par écrit par l’employeur
à chaque travailleur. Pendant huit jours à partir de cette communication
écrite, l’employeur met un registre à la disposition des travailleurs,
dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.

Cet acte d’adhésion doit mentionner qu’il est conclu en exécution de
la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera envoyé -
après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre - pour dépôt
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met het register - voor neerlegging verzonden naar de Griffie van de
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een afschrift van deze toetredingsakte evenals van het voornoemde
register, wordt ter kennisgeving verzonden naar de voorzitter van het
Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, die er de onderteke-
naars van deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van in kennis
brengt.

Art. 4. De in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde regeling van aanvullende vergoeding wordt voorzien voor de
werknemers die :

Voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 :

1° ontslagen worden in 2017, behoudens wegens dringende reden
zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten,
tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

2° de leeftijd van 58 jaar of ouder bereiken uiterlijk op 31 decem-
ber 2017 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst;

3° voldoen aan alle wettelijke bepalingen terzake. Bijgevolg zullen de
betrokken werknemers een beroepsverleden als loontrekkende van 33
jaar moeten kunnen rechtvaardigen evenals ofwel minimaal 20 jaar
gewerkt te hebben in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in
de Nationale Arbeidsraad, ofwel gewerkt te hebben in een zwaar
beroep zoals gedefinieerd in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van
3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag;

4° bovendien zullen de betrokken werknemers ten minste 5 jaar
anciënniteit in de onderneming moeten bewijzen; de collectieve
arbeidsovereenkomst of de toetredingsakte kan deze
an-ciënniteitsvoorwaarde in de onderneming brengen op maximaal 20
jaar.

Voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 :

1° ontslagen worden in 2018, behoudens wegens dringende reden
zoals bedoeld In de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten,
tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

2° de leeftijd van 59 jaar of ouder bereiken uiterlijk op 31 decem-
ber 2018 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst;

3° voldoen aan alle wettelijke bepalingen terzake. Bijgevolg zullen de
betrokken werknemers een beroepsverleden als loontrekkende van 33
jaar moeten kunnen rechtvaardigen evenals ofwel minimaal 20 jaar
gewerkt te hebben in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in
de Nationale Arbeidsraad, ofwel gewerkt te hebben in een zwaar
beroep zoals gedefinieerd in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van
3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag;

4° bovendien zullen de betrokken werknemers ten minste 5 jaar
anciënniteit in de onderneming moeten bewijzen; de collectieve
arbeidsovereenkomst of de toetredingsakte kan deze anciënniteitsvoor-
waarde in de onderneming brengen op maximaal 20 jaar.

De betrokken werknemers zullen desgevallend door de werkgever
uitgenodigd worden tot een onderhoud zoals voorzien in artikel 10 van
de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de
Nationale Arbeidsraad. Er zal, desgevallend, tot de ontslagprocedure
worden overgegaan.

Art. 5. Voor de betrokken werknemers gelden dezelfde voorwaar-
den en procedures als deze bepaald in de voornoemde collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever zal berekend
worden zoals bepaald in de artikelen 6 en 7 van de voornoemde
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.
Bijgevolg zal deze aanvullende vergoeding gelijk zijn aan 50 pct. van
het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het netto referteloon
van de werknemers. Voor de berekening van het voornoemd netto
referteloon tot bepaling van de hoger vermelde aanvullende vergoe-
ding wordt, vanaf 1 januari 2004, de persoonlijke sociale zekerheidsbij-
drage van de werknemers berekend op 100 pct. in plaats van 108 pct.
van hun begrensd bruto maandloon.

Art. 6. De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde aanvullende vergoeding wordt overeenkomstig de bepalin-
gen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de
Nationale Arbeidsraad, toegekend.

Art. 7. De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde aanvullende vergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de cet acte d’adhésion ainsi que du registre précité sera
envoyée pour information au président de la Commission paritaire de
l’industrie chimique qui en informe les signataires de la présente
convention collective de travail sectorielle.

Art. 4. Le régime d’indemnité complémentaire visé à l’article 2 de la
présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs
qui :

Pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 :

1° sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la
convention collective de travail;

2° atteignent l’âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décem-
bre 2017 et à la fin de leur contrat de travail;

3° satisfont aux dispositions légales en la matière. Par conséquent, les
travailleurs concernés devront pouvoir justifier de 33 années de carrière
professionnelle en tant que travailleur salarié ainsi que soit 20 ans au
minimum dans un régime de travail tel que visé dans l’article 1er de la
convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du
travail le 23 mars 1990, soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que
défini à l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d’entreprise;

4° en outre, les travailleurs concernés devront justifier d’au moins 5
ans d’ancienneté dans l’entreprise; la convention collective de travail ou
l’acte d’adhésion pourra porter cette condition d’ancienneté dans
l’entreprise à un maximum de 20 ans.

Pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 :

1° sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la
convention collective de travail;

2° atteignent l’âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décem-
bre 2018 et à la fin de leur contrat de travail;

3° satisfont aux dispositions légales en la matière. Par conséquent, les
travailleurs concernés devront pouvoir justifier de 33 années de carrière
professionnelle en tant que travailleur salarié ainsi que soit 20 ans au
minimum dans un régime de travail tel que visé dans l’article 1er de la
convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du
travail le 23 mars 1990, soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que
défini à l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d’entreprise;

4° en outre, les travailleurs concernés devront justifier d’au moins 5
ans d’ancienneté dans l’entreprise; la convention collective de travail ou
l’acte d’adhésion pourra porter cette condition d’ancienneté dans
l’entreprise à un maximum de 20 ans.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l’employeur
à un entretien prévu à l’article 10 de la convention collective de travail
précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la
procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 5. Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et
procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17
précitée conclue au Conseil national du travail sont d’application.

L’indemnité complémentaire à charge de l’employeur sera calculée
comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référence du
travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée
déterminant l’indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation
personnelle des travailleurs à la sécurité sociale est, depuis le 1er jan-
vier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération
mensuelle brute plafonnée.

Art. 6. L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente
convention collective de travail est octroyée conformément aux dispo-
sitions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national
du travail.

Art. 7. L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente
convention collective de travail est payée mensuellement.
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Dit bedrag wordt, overeenkomstig artikel 8 van de voornoemde
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad :

- gebonden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptie-
prijzen volgens de modaliteiten die van toepassing zijn inzake werk-
loosheidsuitkeringen;

- herzien overeenkomstig de herwaarderingscoëfficiënt door de
Nationale Arbeidsraad jaarlijks vastgesteld in functie van de evolutie
van de regelingslonen.

Art. 8. De betrokken werknemers in het stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag verbinden zich ertoe hun laatste werkgever onmid-
dellijk in te lichten indien zij een activiteit hernemen.

In geval van werkhervatting bij een andere werkgever of als
zelfstandige, zal de hogergenoemde aanvullende vergoeding, overeen-
komstig de bepalingen van de voornoemde collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, doorbetaald
worden.

Indien zij het werk niet hernemen, zullen zij om de drie maanden het
bewijs voorleggen dat zij van de werkloosheidsuitkeringen blijven
genieten.

Sectorale toetreding tot collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 van
de Nationale Arbeidsraad

Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt eveneens afge-
sloten in uitvoering van de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad.

Geldigheidsduur

Art. 10. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor
een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en eindigt op
31 december 2018. Indien mogelijk en van zodra mogelijk, zal deze
collectieve arbeidsovereenkomst verlengd worden tot 30 juni 2019.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter
Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit
wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58
jaar (2017) of 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan voor werknemers
met een zwaar beroep
Model van toetredingsakte overeenkomstig artikel 3, B van deze

sectorale collectieve arbeidsovereenkomst
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of

vanaf 59 jaar (2018) voor de werknemers met 33 jaar beroepsverleden
als loontrekkende en die ofwel minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een
arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad,
ofwel gewerkt hebben in een zwaar beroep zoals gedefinieerd in
artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, evenals minstens 5
jaar anciënniteit(1) in de onderneming hebben.

I. Identiteit van de onderneming
1.1. Naam en voornaam of naam van de onderneming
..........................................................................................................................
1.2. Woonplaats of sociale zetel ................................................................
straat/laan .............................. .............................. nr. ..............................
postnummer ......................... gemeente ......................... .........................
1.3. Zetel technische bedrijfseenheid (exploitatiezetel)
straat/laan .............................. .............................. nr. ..............................
postnummer ....................................... gemeente .......................................
1.4. Telefoon ................................................
1.5. Identiteit van de ondertekenaar ........................................................
Functie ...........................................................................................................
1.6. Nr. paritair comité ................................................................................
1.7. Het ondernemingsnummer (KBO) ....................................................

Son montant est, conformément à l’article 8 de la convention
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du
travail :

- lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation suivant les
modalités d’application en la matière aux allocations de chômage;

- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déter-
miné par le Conseil national du travail en fonction de l’évolution
conventionnelle des salaires.

Art. 8. Les travailleurs concernés en régime de chômage avec
complément d’entreprise s’engagent à informer immédiatement leur
dernier employeur s’ils reprennent une activité.

S’ils reprennent une activité auprès d’un autre employeur ou en tant
qu’indépendant, le paiement de l’indemnité complémentaire susmen-
tionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du
travail.

S’ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois
la preuve qu’ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Adhésion sectorielle à la convention collective de travail n° 121 du
Conseil national du travail

Art. 9. Cette convention collective de travail est également conclue
en exécution des dispositions de la convention collective de travail
n° 121 du Conseil national du travail.

Durée de validité

Art. 10. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend
fin le 31 décembre 2018. Si possible et dès que possible, cette convention
collective de travail sera prolongée jusqu’au 30 juin 2019.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au
sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, relative au
régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans
(2017) ou 59 ans (2018) moyennant 33 ans de carrière pour les
travailleurs ayant un métier lourd
Modèle d’acte d’adhésion conformément à l’article 3, B de la présente

convention collective de travail sectorielle
Régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans

(2017) ou à partir de 59 ans (2018) pour les travailleurs ayant 33 ans de
passé professionnel en tant que salarié ainsi que soit 20 ans au
minimum dans un régime de travail tel que visé dans l’article 1er de la
convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du
travail le 23 mars 1990, soit ayant travaillé dans un métier lourd, tel que
défini à l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d’entreprise, ayant également au moins
5 ans d’ancienneté(1) dans l’entreprise.

I. Identité de l’entreprise
1.1. Nom et prénom ou nom de l’entreprise
..........................................................................................................................
1.2. Domicile ou siège social .....................................................................
rue/avenue .............................. .............................. n° ..............................
code postal .......................... commune .......................... ..........................
1.3. Unité technique d’exploitation (siège d’exploitation)
rue/avenue .............................. .............................. n° ..............................
code postal ....................................... commune .......................................
1.4. Téléphone ...............................................
1.5. Identité du signataire ..........................................................................
Fonction .........................................................................................................
1.6. N° de commission paritaire ...............................................................
1.7. Le numéro d’entreprise (BCE) ...........................................................
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II. Toetredingsverklaring
Deze toetredingsakte wordt onderschreven in uitvoering van arti-

kel 3, B van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst betreffende
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of
vanaf 59 jaar (2018) met ofwel minimaal 20 jaar gewerkt te hebben in
een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale
Arbeidsraad, ofwel gewerkt hebben in een zwaar beroep zoals
gedefinieerd in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot
regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, gesloten
op 21 juni 2017 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
en waarvan een kopij bijgevoegd is bij deze toetredingsakte.

De ondergetekende werkgever verklaart toe te treden bij voor-
noemde sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op
21 juni 2017 in de schoot van het Paritair Comité voor de scheikundige
nijverheid en die de periode van 1 januari 2017 tot 31 decem-
ber 2018 dekt.

III. Verbintenissen
De ondergetekende werkgever bevestigt dat deze toetredingsakte ter

raadpleging aan de werknemers werd voorgelegd overeenkomstig de
bepalingen van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst.

IV. Procedure
Een exemplaar van deze toetredingsakte wordt, na de in punt III

hierboven vermelde raadpleging, samen met het register vermeld in
artikel 3, B van de bovenvermelde sectorale collectieve arbeidsovereen-
komst, voor neerlegging verzonden naar de Griffie van de Algemene
Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheids-
dienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een afschrift van deze toetredingsakte wordt, samen met een
afschrift van het voornoemd register, ter kennisgeving verzonden naar
de voorzitter van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid,
die er de ondertekenaars van deze sectorale collectieve arbeidsovereen-
komst van in kennis brengt.

Opgemaakt te .......................................... , op ..........................................
(ondertekening, identiteit en functie van de ondertekenaar)

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Deze anciënniteit van 5 jaar in de onderneming mag door de
werkgever,mits een uitdrukkelijke vermelding door de werkgever in
punt II van deze toetredingsakte, tot maximum 20 jaar worden
gebracht. Indien de werkgever de toegang tot dit stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoelage afhankelijk wenst te maken van supplemen-
taire voorwaarden, dient hij ze eveneens uitdrukkelijk te vermelden in
punt II van deze toetredingsakte.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206713]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikun-
dige nijverheid, betreffende de minimum eindejaarspremie (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit
de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige
nijverheid, betreffende de minimum eindejaarspremie.

II. Déclaration d’adhésion
Le présent acte d’adhésion est souscrit en exécution de l’article 3, B de

la convention collective de travail sectorielle relative au régime de
chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à
partir de 59 ans (2018) moyennant soit 20 ans au minimum dans un
régime de travail tel que visé dans l’article 1er de la convention
collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le
23 mars 1990, soit ayant travaillé dans un métier lourd, tel que défini à
l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d’entreprise, conclue le 21 juin 2017 au sein
de la Commission paritaire de l’industrie chimique et dont une copie
est annexée au présent acte d’adhésion.

L’employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de
travail sectorielle précitée conclue le 21 juin 2017 au sein de la
Commission paritaire de l’industrie chimique et couvrant la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

III. Engagements
L’employeur soussigné atteste que le présent acte d’adhésion a été

soumis à la consultation des travailleurs conformément aux disposi-
tions de la convention collective de travail précitée.

IV. Procédure
Un exemplaire du présent acte d’adhésion sera, après la consultation

mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à
l’article 3, B de la convention collective de travail sectorielle susmen-
tionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale.

Une copie de cet acte d’adhésion ainsi que du registre précité sera
envoyée au président de la Commission paritaire de l’industrie
chimique, qui en informe les signataires de la présente convention
collective de travail sectorielle.

Fait à ................................................... , le ...................................................
(signature, identité et fonction du signataire)

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Cette ancienneté de 5 ans dans l’entreprise peut, moyennant une
mention expresse par l’employeur dans le point II du présent acte
d’adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l’employeur souhaite
soumettre l’accès à ce régime de chômage avec complément d’entre-
prise à des conditions supplémentaires, il doit également les mention-
ner expressément au point II du présente acte d’adhésion.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206713]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique,
relative à la prime de fin d’année minimale (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de
l’industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la prime de
fin d’année minimale.
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Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017

Minimum eindejaarspremie
(Overeenkomst geregistreerd op 20 september 2017

onder het nummer 141367/CO/207)

Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het
Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en op
de bedienden waarvan de functies opgenomen zijn in de classificatie
der functies opgesteld door dit paritair comité (hierna ″de werkne-
mer(s)″ genoemd).

Met ″werknemer(s)″ wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke
werknemers.

Toekenningsmodaliteiten

Art. 2. Door de werkgever wordt een eindejaarspremie toegekend
aan de in artikel 1 bedoelde werknemers die :

a) op 31 december van het lopend jaar ten minste zes maanden
anciënniteit tellen in de onderneming;

b) krachtens een arbeidsovereenkomst voor bedienden verbonden
zijn met de onderneming op het ogenblik van de betaling van de
premie.

Art. 3. De minimum eindejaarspremie wordt vastgesteld op 100 pct.
van het basisloon van de maand december.

Art. 4. De werknemers die voldoen aan de in artikel 2 vermelde
voorwaarden hebben recht op de premie naar rata van één twaalfde
van het bedrag per werkelijk gewerkte maand tijdens het beschouwde
dienstjaar, lopende van 1 januari tot 31 december.

Art. 5. In geval van indiensttreding vóór de 16de van de maand,
wordt deze maand gelijkgesteld met een volledig gewerkte maand.

De maand tijdens dewelke de arbeidsovereenkomst voor werkne-
mers wordt beëindigd, wordt gelijkgesteld met een volledig gewerkte
maand voor zover de overeenkomst wordt beëindigd na de 15de van de
maand.

Afwijkingen

Art. 6. De werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst tijdens het
beschouwde dienstjaar wordt beëindigd, met uitsluiting van deze
welke zelf ontslag hebben genomen vooraleer zij minstens één jaar
anciënniteit in de onderneming tellen op het einde van de arbeidsover-
eenkomst, en met uitsluiting van deze welke door de werkgever
worden ontslagen om dringende reden, genieten de premie naar rato
van het aantal maanden werkelijke arbeidsprestaties tijdens dit dienst-
jaar, voor zover zij zes maanden anciënniteit tellen in de onderneming
op het ogenblik dat de opzegging wordt betekend.

Art. 7. De gepensioneerde werknemers, alsmede de rechtverkrijgen-
den van een overleden werknemer, genieten de premie onder dezelfde
voorwaarden als vermeld in artikel 6.

Onder ″rechtverkrijgenden″ wordt verstaan :

- de overlevende echtgenoot;

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique

Convention collective de travail du 20 juin 2017

Prime de fin d’année minimale
(Convention enregistrée le 20 septembre 2017

sous le numéro 141367/CO/207)

Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l’industrie chimique ainsi qu’aux employés qu’ils
occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des
fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après dénommé(s)
″le(s) travailleur(s)″).

Par ″travailleur(s)″, il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins.

Modalités d’octroi

Art. 2. Une prime de fin d’année est allouée par les employeurs aux
travailleurs visés à l’article 1er qui :

a) comptent, au 31 décembre de l’année en cours, au moins six mois
d’ancienneté dans l’entreprise;

b) sont liés à l’entreprise en vertu d’un contrat de travail pour
employés, au moment du paiement de la prime.

Art. 3. La prime de fin d’année minimale est fixée à 100 p.c. de la
rémunération de base du mois de décembre.

Art. 4. Les travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées à
l’article 2 ont droit à la prime au prorata d’un douzième du montant,
par mois effectivement presté pendant l’exercice considéré, allant du
1er janvier au 31 décembre.

Art. 5. En cas d’engagement avant le 16 du mois, ce mois est
assimilé à un mois presté complet.

Le mois au cours duquel le contrat de travail pour travailleurs prend
fin est assimilé à un mois complet, pour autant que le contrat prenne fin
après le 15 du mois.

Dérogations

Art. 6. Les travailleurs dont le contrat de travail est résilié pendant
l’exercice considéré, à l’exclusion de ceux qui ont donné leur démission
avant de compter au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au
terme du contrat de travail et à l’exclusion de ceux qui ont été licenciés
par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata
du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet
exercice, pour autant qu’ils comptent six mois d’ancienneté dans
l’entreprise au moment de la notification du préavis.

Art. 7. Les travailleurs pensionnés, ainsi que les ayants droit d’un
travailleur décédé, bénéficient de la prime aux mêmes conditions que
celles mentionnées à l’article 6.

Par ″ayants droit″, on entend :

- le conjoint survivant;
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- bij zijn ontstentenis, de minderjarige kinderen van de overledene
die met hem samenwoonden;

- bij hun ontstentenis, de ouders van de overledene, wier steun hij
was.

Gelijkstellingen

Art. 8. Worden gelijkgesteld met werkelijke arbeid :

- de afwezigheden te wijten aan een beroepsziekte, een arbeidsonge-
val of ongeval overkomen op de weg naar of van het werk, tot een
maximumduur van twaalf maanden en voor zover zij erkend zijn door
het verzekeringsorganisme;

- de afwezigheden wegens ziekte gerechtvaardigd door een medisch
getuigschrift en erkend door het verzekeringsorganisme, tot een
maximumperiode van zes maanden;

- de afwezigheden wegens zwangerschapsverlof, gerechtvaardigd
door een medisch getuigschrift en erkend door het verzekeringsorga-
nisme;

- de wettelijke vakantiedagen, de wettelijke feestdagen, de gerecht-
vaardigde afwezigheden ″kort verzuim″, de afwezigheden in het kader
van de wetgeving betreffende het educatief verlof en van de sociale
promotie, de syndicale verlofdagen en het verlof voor het uitoefenen
van een deeltijds politiek mandaat en de dagen waarop niet wordt
gewerkt in toepassing van artikel 77/4 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten tot zestig dagen;

- het anciënniteitsverlof respectievelijk voorzien door de sectorale
collectieve arbeidsovereenkomsten van 28 juni 2005 (koninklijk besluit
van 6 december 2005; Belgisch Staatsblad van 2 januari 2006) en van
12 juli 2007 overeenkomstig het artikel 7 van het nationaal akkoord 2007-
2008 gesloten op 2 mei 2007 in het Paritair Comité voor de bedienden
uit de scheikundige nijverheid;

- de periode van geboorteverlof (ook ″vaderschapsverlof″ genoemd)
als bepaald in artikel 30, § 2 van de wet betreffende de arbeidsovereen-
komsten van 3 juli 1978;

- de periode van adoptieverlof als bepaald in artikel 30ter van de wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

Betalingsperiode

Art. 9. De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van
het lopend jaar.

Slotbepalingen

Art. 10. Deze collectieve arbeidsovereenkomst laat desgevallend de
op het vlak van de ondernemingen bestaande gunstiger stelsels
onaangeroerd.

Art. 11. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbe-
paalde duur. Zij treedt in werking vanaf 1 januari 2017. Zij vervangt de
collect ieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015
(nr. 131942/CO/207) betreffende de minimum eindejaarspremie, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige
nijverheid.

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd mits een opzegging-
stermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende
brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de
bedienden uit de scheikundige nijverheid. De termijn van drie maan-
den begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan
de voorzitter wordt toegezonden. De poststempel geldt als bewijs.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter
Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit
wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

- à son défaut, les enfants mineurs d’âge du défunt qui cohabitaient
avec lui;

- à leur défaut, les parents du défunt, dont il était le soutien.

Assimilations

Art. 8. Sont assimilés à du travail effectif :

- les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident
du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à
concurrence d’une durée maximale de douze mois et pour autant
qu’elles soient reconnues par l’organisme assureur;

- les absences pour maladie justifiées par certificat médical et
reconnues par l’organisme assureur, à concurrence d’une période
maximale de six mois;

- les absences pour congé de maternité, justifiées par certificat
médical et reconnues par l’organisme assureur;

- les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les
absences justifiées ″petits chômages″, les absences dans le cadre des lois
sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé
syndical, le congé pour l’exercice d’un mandat politique à temps partiel
et les jours non prestés en application de l’article 77/4 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail jusqu’à soixante jours;

- le congé d’ancienneté prévu respectivement par les conventions
collectives de travail du 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005;
Moniteur belge du 2 janvier 2006) et du 12 juillet 2007 conformément à
l’article 7 de l’accord national 2007-2008 conclu le 2 mai 2007 en
Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique;

- la période de congé de naissance (aussi dénommée ″congé de
paternité″) telle que définie à l’article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail;

- la période de congé d’adoption telle que définie à l’article 30ter de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Période de paiement

Art. 9. La prime de fin d’année est payée avant le 25 décembre de
l’année en cours.

Dispositions finales

Art. 10. La présente convention collective de travail ne porte pas
préjudice à des régimes plus favorables existant le cas échéant au plan
de l’entreprise.

Art. 11. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace la convention collective de travail du 20 octobre 2015
(no 131942/CO/207) concernant la prime de fin d’année minimale,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l’industrie chimique.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie
chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à
laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le cachet de
la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par
arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206718]
15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikun-
dige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie - specifieke
regeling voor de handelsvertegenwoordigers (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit
de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige
nijverheid, betreffende de eindejaarspremie - specifieke regeling voor
de handelsvertegenwoordigers.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017

Eindejaarspremie - specifieke regeling voor de handelsvertegenwoor-
digers (Overeenkomst geregistreerd op 20 september 2017 onder het
nummer 141368/CO/207)

Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder de
bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid en op de bedienden die, overeenkomstig
artikel 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten, onder het statuut van handelsvertegenwoordiger ressorteren.

Toekenningsmodaliteiten

Art. 2. Door de werkgever wordt een eindejaarspremie toegekend
aan de in artikel 1 bedoelde bedienden die :

a) op 31 december van het lopend jaar ten minste zes maanden
anciënniteit tellen in de onderneming;

b) krachtens een arbeidsovereenkomst voor bediende zijn verbonden
met de onderneming op het ogenblik van de betaling van de premie.

Art. 3. De eindejaarspremie die toegekend wordt aan de in artikel 1
van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde bedienden wordt
als volgt vastgesteld :

Vanaf het jaar 2017, en uiterlijk betaalbaar, wat de eindejaarspremie
betreft van het kalenderjaar 2017, in januari 2018, wordt door de
werkgever een eindejaarspremie toegekend gelijk aan 100 pct. van het
tot 2 129,47 EUR begrensd bruto maandloon (vaste wedde vermeerderd
met eventuele gemiddelde commissielonen) van december 2017.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206718]
15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique,
relative à la prime de fin d’année spécifique pour les représentants
de commerce (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de
l’industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative à la prime de
fin d’année spécifique pour les représentants de commerce.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique

Convention collective de travail du 20 juin 2017

Prime de fin d’année spécifique pour les représentants de commerce
(Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le
numéro 141368/CO/207)

Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l’industrie chimique et aux employés bénéficiant,
conformément à l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, du statut de représentant de commerce.

Modalités d’octroi

Art. 2. Une prime de fin d’année est allouée par les employeurs aux
employés visés à l’article 1er qui :

a) comptent, au 31 décembre de l’année en cours, au moins six mois
d’ancienneté dans l’entreprise;

b) sont liés à l’entreprise en vertu d’un contrat de travail d’employé,
au moment du paiement de la prime.

Art. 3. La prime de fin d’année octroyée aux employés visés à
l’article 1er de la présente convention collective de travail est fixée
comme suit :

A partir de l’année 2017, et payable au plus tard, en ce qui concerne
la prime de fin d’année afférente à l’année civile 2017, en janvier 2018,
une prime de fin d’année est octroyée par l’employeur, égale à 100 p.c.
du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la
moyenne d’éventuelles commissions) du mois de décembre 2017
plafonné à 2 129,47 EUR.
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Voor de handelsvertegenwoordiger, waarvan de wedde geheel of
gedeeltelijk samengesteld is uit commissielonen, wordt de premie
berekend op het maandgemiddelde van dit loon van de laatste
twaalf maanden.

Deze toekenning gebeurt in voorafname en/of na verrekening van
alle andere, volgens bedrijfseigen modaliteiten, geldelijke of in geld
waardeerbare toegekende voordelen, welke ook hun benaming weze,
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten
laste van de werkgever.

Art. 4. De bedienden die voldoen aan de in artikel 2 vermelde
voorwaarden hebben recht op de premie naar rato van één twaalfde
van het bedrag per werkelijk gewerkte maand tijdens het beschouwde
dienstjaar, lopende van 1 januari tot 31 december.

Art. 5. In geval van indiensttreding vóór de 16de dag van de maand,
wordt deze maand gelijkgesteld met een volledig gewerkte maand.

De maand tijdens welke de arbeidsovereenkomst voor bedienden
wordt beëindigd, wordt gelijkgesteld met een volledig gewerkte maand
voor zover de overeenkomst wordt beëindigd na de 15de dag van de
maand.

Afwijkingen

Art. 6. De bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst tijdens het
beschouwde dienstjaar wordt beëindigd, met uitsluiting van deze
welke zelf ontslag hebben genomen vooraleer zij minstens één jaar
anciënniteit in de onderneming tellen op het einde van de arbeidsover-
eenkomst, en met uitsluiting van deze welke door de werkgever
worden ontslagen om dringende reden, genieten de premie naar rato
van het aantal maanden werkelijke arbeidsprestaties tijdens dit dienst-
jaar, voor zover zij zes maanden anciënniteit tellen in de onderneming
op het ogenblik dat de opzegging wordt betekend.

Art. 7. De gepensioneerde bedienden alsmede de rechtverkrijgen-
den van een overleden bediende, genieten de premie onder dezelfde
voorwaarden als vermeld in artikel 6.

Onder ″rechtverkrijgenden″ wordt verstaan :

- de overlevende echtgenoot;

- bij zijn ontstentenis, de minderjarige kinderen van de overledene
die met hem samenwoonden;

- bij hun ontstentenis, de ouders van de overledene, wier steun hij
was.

Gelijkstellingen

Art. 8. Worden gelijkgesteld met werkelijke arbeid :

- de afwezigheden te wijten aan een beroepsziekte, een arbeidsonge-
val of ongeval overkomen op de weg naar of van het werk, tot een
maximumduur van twaalf maanden en voor zover zij erkend zijn door
het verzekeringsorganisme;

- de afwezigheden wegens ziekte, gerechtvaardigd door een medisch
getuigschrift en erkend door het verzekeringsorganisme, tot een
maximumperiode van zes maanden;

- de afwezigheden wegens zwangerschapsverlof, gerechtvaardigd
door een medisch getuigschrift en erkend door het verzekeringsorga-
nisme;

- de wettelijke vakantiedagen, de wettelijke feestdagen, de gerecht-
vaardigde afwezigheden ″kort verzuim″, de afwezigheden in het kader
van de wetgeving betreffende het educatief verlof en van de sociale
promotie, de syndicale verlofdagen en het verlof voor het uitoefenen
van een deeltijds politiek mandaat.

Slotbepalingen

Art. 9. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst
doen geen afbreuk aan de gunstiger arbeidsvoorwaarden die in de
ondernemingen bestaan.

Art. 10. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011 (nr. 105181/CO/207),
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige
nijverheid, betreffende een specifieke regeling van eindejaarspremie
voor de handelsvertegenwoordigers. Zij treedt in werking op
1 januari 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de contracterende partijen worden opgezegd,
mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post
aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité
voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, die de partijen ervan
op de hoogte stelt. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf
de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt
toegezonden. De poststempel geldt als bewijs.

Pour le représentant de commerce dont la rémunération est compo-
sée pour tout ou partie de commissions, la prime de fin d’année est
calculée sur la moyenne mensuelle des commissions des douze derniers
mois.

Cet octroi est à valoir sur tous autres avantages pécuniaires ou
évaluables en argent, quelle qu’en soit la dénomination, octroyés ou à
octroyer selon des modalités propres à l’entreprise et auxquels le
travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engage-
ment.

Art. 4. Les employés qui remplissent les conditions mentionnées à
l’article 2 ont droit à la prime au prorata d’un douzième du montant,
par mois effectivement presté pendant l’exercice considéré, allant du
1er janvier au 31 décembre.

Art. 5. En cas d’engagement avant le 16ème jour du mois, ce mois
est assimilé à un mois presté complet.

Le mois au cours duquel le contrat d’emploi prend fin est assimilé à
un mois complet, pour autant que le contrat prenne fin après le 15ème
jour du mois.

Dérogations

Art. 6. Les employés dont le contrat de travail est résilié pendant
l’exercice considéré, à l’exclusion de ceux qui ont donné leur démission
avant de compter au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au
terme du contrat de travail et à l’exclusion de ceux qui ont été licenciés
par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata
du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet
exercice, pour autant qu’ils comptent six mois d’ancienneté dans
l’entreprise au moment de la notification du préavis.

Art. 7. Les employés pensionnés, ainsi que les ayants droit d’un
employé décédé, bénéficient de la prime aux mêmes conditions que
celles mentionnées à l’article 6.

Par ″ayants droit″, on entend :

- le conjoint survivant;

- à son défaut, les enfants mineurs d’âge du défunt qui cohabitaient
avec lui;

- à leur défaut, les parents du défunt, dont il était le soutien.

Assimilations

Art. 8. Sont assimilés à du travail effectif :

- les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident
du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à
concurrence d’une durée maximale de douze mois et pour autant
qu’elles soient reconnues par l’organisme assureur;

- les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par
certificat médical et reconnues par l’organisme assureur, à concurrence
d’une période maximale de six mois;

- les absences pour congé de maternité, justifiées par certificat
médical et reconnues par l’organisme assureur;

- les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les
absences justifiées ″petits chômages″, les absences dans le cadre des lois
sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé
syndical et le congé pour l’exercice d’un mandat politique à temps
partiel.

Dispositions finales

Art. 9. La présente convention collective de travail ne porte pas
préjudice à des régimes plus favorables existant le cas échéant au plan
de l’entreprise.

Art. 10. La présente convention collective de travail remplace la
convention collective de travail du 1er juillet 2011 (no 105181/CO/207),
conclue en Commission paritaire pour employés de l’industrie chimi-
que, relative à une prime de fin d’année spécifique pour les représen-
tants de commerce. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est
conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties contractantes moyen-
nant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste
au président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie
chimique qui en informe les parties. Le délai de trois mois prend cours
à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au
président, le cachet de la poste faisant foi.
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Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter
Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit
wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206483]
15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikun-
dige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of vanaf 59 jaar (2018) met
minstens 40 jaar loopbaan (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit
de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige
nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
vanaf 58 jaar (2017) of vanaf 59 jaar (2018) met minstens 40 jaar
loopbaan.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of
vanaf 59 jaar (2018) met minstens 40 jaar loopbaan (Overeenkomst
geregistreerd op 20 september 2017 onder het num-
mer 141375/CO/207)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de
regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere
werknemers indien zij worden ontslagen, overeenkomstig de modali-
teiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van
19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, in te voeren.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt meer bepaald afgeslo-
ten met betrekking tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag,
zoals gedefinieerd in artikel 3, § 7 van het koninklijk besluit van
3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 van de
Nationale Arbeidsraad.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par
arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206483]
15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique,
relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à
partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant une
carrière de 40 années (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de
l’industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l’industrie chimique, relative au régime de
chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à
partir de 59 ans (2018) moyennant une carrière de 40 années.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique

Convention collective de travail du 20 juin 2017

Régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans
(2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant une carrière de
40 années (Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le
numéro 141375/CO/207)

Article 1er. La présente convention collective de travail a pour objet
d’instituer un régime d’indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités de la
convention collective de travail no 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail.

La présente convention collective de travail est plus particulièrement
conclue au sujet du régime de chômage avec complément d’entreprise,
tel que défini à l’article 3, § 7 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d’entreprise et dans la conven-
tion collective de travail no 124 du Conseil national de travail.
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Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt eveneens afgesloten in
uitvoering van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 125 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is, overeenkomstig
artikel 1 hierboven, van toepassing op de werkgevers van de onderne-
mingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit
de scheikundige nijverheid en op de werknemers verbonden met deze
werkgever door een arbeidsovereenkomst van bediende (hierna ″de
werknemer(s)″ genoemd).

Met ″werknemer(s)″ wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke
werknemers.

Art. 3. De in artikel 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereen-
komst bedoelde regeling van aanvullende vergoeding wordt voorzien
voor de werknemers die :

Voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 :

1o ontslagen worden in 2017 behoudens wegens dringende reden
zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten,
tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

2o de leeftijd van 58 jaar of ouder bereiken uiterlijk op 31 decem-
ber 2017 en op het einde van hun arbeidsovereenkomst;

3o op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden
van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden;

4o voldoen aan alle wettelijke bepalingen terzake en meer bepaald
het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning
van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brug-
pensioen en het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 :

1o ontslagen worden in 2018 behoudens wegens dringende reden
zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten,
tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

2o de leeftijd van 59 jaar of ouder bereiken uiterlijk op 31 decem-
ber 2018 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst;

3o op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden
van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden;

4o voldoen aan alle wettelijke bepalingen terzake en meer bepaald
het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning
van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brug-
pensioen en het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De betrokken werknemers zullen desgevallend door de werkgever
uitgenodigd worden tot een onderhoud zoals voorzien in artikel 10 van
de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de
Nationale Arbeidsraad. Er zal, desgevallend, tot de ontslagprocedure
worden overgegaan.

Art. 4. Voor de betrokken werknemers gelden dezelfde voorwaar-
den en procedures als deze bepaald in de voornoemde collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 en artikel 3, § 7 van het koninklijk besluit
van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag.

De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever zal berekend
worden zoals bepaald in de artikelen 6 en 7 van de voornoemde
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.
Bijgevolg zal deze aanvullende vergoeding gelijk zijn aan 50 pct. van
het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het netto referteloon
van de werknemer.

Art. 5. De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde aanvullende vergoeding wordt overeenkomstig de bepalin-
gen van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17
gesloten in de Nationale Arbeidsraad toegekend.

Art. 6. De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde aanvullende vergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

Het bedrag wordt, overeenkomstig artikel 8 van de voornoemde
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad :

- gebonden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptie-
prijzen volgens de modaliteiten die van toepassing zijn inzake werk-
loosheidsuitkeringen;

- herzien overeenkomstig de herwaarderingscoëffi-ciënt door de
Nationale Arbeidsraad jaarlijks vastgesteld in functie van de evolutie
van de regelingslonen.

Cette convention collective de travail est également conclue en
exécution des dispositions de la convention collective de travail no 125
du Conseil national du travail.

Art. 2. La présente convention collective de travail s’applique,
conformément à l’article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie
chimique ainsi qu’aux travailleurs liés à leur employeur par en contrat
de travail d’employé (ci-après dénommé(s) : ″le(s) travailleur(s)″).

Par ″travailleur(s)″ il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins.

Art. 3. Le régime d’indemnité complémentaire visé à l’article 1er de
la présente convention collective de travail est prévu pour les
travailleurs qui :

Pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 :

1o sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la
présente convention collective de travail;

2o atteignent l’âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décem-
bre 2017 et à la fin de leur contrat de travail;

3o atteignent à la fin de leur contrat de travail la carrière profession-
nelle requise de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;

4o satisfont aux dispositions légales en la matière, et plus particuliè-
rement celles prévues par l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
et par l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d’entreprise.

Pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 :

1o sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la
présente convention collective de travail;

2o atteignent l’âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre
2018 et à la fin de leur contrat de travail;

3o atteignent à la fin de leur contrat de travail la carrière profession-
nelle requise de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;

4o satisfont aux dispositions légales en la matière, et plus particuliè-
rement celles prévues par l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
et par l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d’entreprise.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l’employeur
à un entretien prévu à l’article 10 de la convention collective de travail
no 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la
procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4. Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et
procédures que celles fixées par la convention collective de travail no 17
précitée et par l’article 3, § 7 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d’entreprise sont d’application.

L’indemnité complémentaire à charge de l’employeur sera calculée
comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail
no 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référence du
travailleur.

Art. 5. L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente
convention collective de travail est octroyée conformément aux dispo-
sitions de la convention collective de travail no 17 précitée conclue au
Conseil national du travail.

Art. 6. L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente
convention collective de travail est payée mensuellement.

Le montant est, conformément à l’article 8 de la convention collective
no 17 précitée conclue au Conseil national du travail :

- lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation suivant les
modalités d’application en la matière aux allocations de chômage;

- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déter-
miné par le Conseil national du travail en fonction de l’évolution
conventionnelle des salaires.
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Art. 7. De betrokken werknemers in het stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag verbinden zich ertoe hun laatste werkgever onmid-
dellijk in te lichten indien zij een activiteit hernemen.

In geval van werkhervatting bij een andere werkgever of als
zelfstandige zal de bovengenoemde aanvullende vergoeding, overeen-
komstig de bepalingen van de voornoemde collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, doorbetaald
worden.

Indien zij het werk niet hernemen, zullen zij om de drie maand het
bewijs voorleggen dat zij van de werkloosheidsuitkeringen blijven
genieten.

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor
een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en eindigt op
31 december 2018. Indien mogelijk en van zodra mogelijk zal deze
collectieve arbeidsovereenkomst verlengd worden tot 30 juni 2019.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter
Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit
wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206723]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot
toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend
personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van
geregeld vervoer (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot
toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend
personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld
vervoer.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Art. 7. Les travailleurs concernés en régime de chômage avec
complément d’entreprise s’engagent à informer immédiatement leur
dernier employeur s’ils reprennent une activité.

S’ils reprennent une activité auprès d’un autre employeur ou en tant
qu’indépendant, le paiement de l’indemnité complémentaire susmen-
tionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail no 17 précitée conclue au Conseil national du
travail.

S’ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois
la preuve qu’ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend
fin le 31 décembre 2018. Si possible et dès que possible, cette convention
collective de travail sera prolongée jusqu’au 30 juin 2019.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206723]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, octroyant
une prime de fin d’année pour 2016 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers spécialisés (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, octroyant une prime de fin
d’année pour 2016 au personnel roulant des entreprises de services
réguliers spécialisés.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017

Toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend
personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van
geregeld vervoer (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017
onder het nummer 141326/CO/140)

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepas-
sing op de werkgevers van de ondernemingen van bijzondere vormen
van geregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor
de autobussen en autocars, alsook op de werklieden die aan de
uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen.

§ 2. Met ″bijzondere vormen van geregeld vervoer″ wordt bedoeld :
het vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde
categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover
dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en wordt
uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur
inbegrepen).

§ 3. Met ″werklieden″ wordt bedoeld : de werklieden en werksters.

Art. 2. In 2016 wordt een eindejaarspremie ten bedrage van
1 981,16 EUR toegekend aan het rijdend personeel van de ondernemin-
gen van bijzondere vormen van geregeld vervoer. De chauffeurs, die
deeltijds werken, bekomen deze premie naar rata van de wekelijkse
arbeidsduur waarvoor zij zijn aangeworven.

Sinds 2000 is deze premie gelijk aan de eindejaarspremie toegekend
aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen.

Ingeval van vermindering van de arbeidsduur, is deze premie gelijk
aan een dertiende maand.

Art. 3. Het sociaal fonds van de sector betaalt een voorschot van
74,39 EUR bruto aan de leden van het rijdend personeel die recht
hebben op deze eindejaarspremie.

Art. 4. De werkgevers betalen het onder artikel 2 vermelde bedrag
uit, verminderd met het voorschot bepaald in artikel 3.

Art. 5. De eindejaarspremie voor 2016 wordt in twee gelijke schijven
betaald, vóór 31 december 2016 voor de eerste schijf en vóór
10 januari 2017 voor de tweede schijf.

Zij worden toegekend volgens de hierna vastgestelde voorwaarden :

- De personeelsleden die gedurende het ganse jaar hebben gewerkt,
ontvangen het totale bedrag van de premie;

- De personeelsleden die in de loop van het jaar 2016 :

- toegetreden zijn tot het SWT of met pensioen zijn gegaan;

- in dienst zijn getreden;

- ziek zijn geweest;

- arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van een arbeidsongeval;

- werden ontslagen om een andere dan een dringende reden,

bekomen deze premie berekend naar rata van de maanden arbeids-
prestaties, met dien verstande dat een effectieve arbeidsprestatie van
ten minste tien dagen telt voor een volledige maand.

De wettelijke vakantiedagen en de afwezigheidsdagen die zijn
gerechtvaardigd door ziekte of arbeidsongeval, worden gelijkgesteld
met dagen arbeidsprestaties, met een maximum van zes maanden.

De personeelsleden die in de loop van het jaar 2016 hun opzegging
hebben betekend en niet meer in dienst zijn op 31 december 2016 of
werden ontslagen om dringende reden, verliezen het recht op deze
premie.

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2016 en houdt op van kracht te zijn op 11 januari 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 15 juin 2017

Octroi d’une prime de fin d’année pour 2016 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée
le 18 septembre 2017 sous le numéro 141326/CO/140)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s’appli-
que aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et
autocars, ainsi qu’aux ouvriers affectés à l’exécution desdits services.

§ 2. Par ″services réguliers spécialisés″ on entend : les services, quel
que soit l’organisateur, qui assurent le transport de catégories détermi-
nées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où
ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans
la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le
chauffeur compris).

§ 3. Par ″ouvriers″, on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Une prime de fin d’année d’un montant de 1 981,16 EUR est
accordée en 2016 au personnel roulant des entreprises de services
réguliers spécialisés. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel
obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire
pour laquelle ils ont été engagés.

Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d’année octroyée
au personnel roulant des entreprises d’autocars.

En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à
un treizième mois.

Art. 3. Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut
aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin
d’année.

Art. 4. Les employeurs paient le montant mentionné à l’article 2,
diminué de l’acompte déterminé à l’article 3.

Art. 5. La prime de fin d’année pour 2016 est payable en deux tran-
ches égales, avant le 31 décembre 2016 pour la première tranche et
avant le 10 janvier 2017 pour la deuxième tranche.

Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous :

- Les membres du personnel qui ont travaillé toute l’année reçoivent
le montant total de la prime;

- Les membres du personnel qui, au cours de l’année 2016 :

- ont accédé au RCC ou qui ont été pensionnés;

- sont entrés en service;

- ont été malades;

- ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail;

- ont été licenciés pour un autre motif qu’un motif grave,

reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de
travail, étant entendu qu’une prestation de travail effective de dix jours
au moins compte pour un mois entier.

Les jours de vacances légales et les journées d’absence justifiées pour
maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de prestations
de travail, avec un maximum de six mois.

Les membres du personnel qui, au cours de l’année 2016, ont remis
leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2016 ou qui
ont été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime.

Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets
le 1er janvier 2016 et cesse d’être en vigueur le 11 janvier 2017.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206721]
15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek,
betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan
het rijdend personeel van de autocarondernemingen (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende
de toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend
personeel van de autocarondernemingen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017

Toekenning van een eindejaarpremie voor 2016 aan het rijdend
personeel van de autocarondernemingen (Overeenkomst geregis-
treerd op 18 september 2017 onder het nummer 141327/CO/140)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op :

1o het rijdend personeel van de autocarondernemingen die ressorte-
ren onder het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars;

2o de werkgevers die het onder 1o bedoelde personeel tewerkstellen.

Art. 2. Voor het jaar 2016 wordt aan het rijdend personeel van de
autocarondernemingen een eindejaarspremie van 1 981,16 EUR toege-
kend.

De betaling van de eindejaarspremie wordt uiterlijk verricht op de
laatste werkdag van de maand december van het referentiejaar.

De leden van het rijdend personeel die ten minste zes maanden in de
onderneming werden tewerkgesteld in de loop van het referentiejaar
kunnen aanspraak maken op de premie volgens de hierna vastgestelde
modaliteiten :

- De personeelsleden die gedurende het ganse referentiejaar hebben
gewerkt ontvangen het totale bedrag van de premie;

- De personeelsleden die in de loop van het referentiejaar :

- toegetreden zijn tot het SWT of met pensioen zijn gegaan;

- in dienst zijn getreden;

- ziek zijn geweest voor een totale periode van meer dan zes
maanden;

- arbeidsongeschikt zijn geweest ingevolge een arbeidsongeval
gedurende een totale periode van meer dan zes maanden;

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206721]
15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l’octroi d’une prime de fin d’année pour 2016 au personnel roulant
des entreprises d’autocars (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, relative à l’octroi d’une prime
de fin d’année pour 2016 au personnel roulant des entreprises
d’autocars.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 15 juin 2017

Octroi d’une prime de fin d’année pour 2016 au personnel roulant des
entreprises d’autocars (Convention enregistrée le 18 septembre 2017
sous le numéro 141327/CO/140)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique :

1o au personnel roulant des entreprises d’autocars ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

2o aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1o.

Art. 2. Une prime de fin d’année de 1 981,16 EUR est accordée pour
l’année 2016 au personnel roulant des entreprises d’autocars.

Le paiement de la prime de fin d’année se fait au plus tard le dernier
jour ouvrable du mois de décembre de l’année de référence.

Les membres du personnel roulant qui au cours de l’année de
référence ont été occupés au sein de l’entreprise au moins pendant six
mois peuvent prétendre à la prime selon les modalités fixées cidessous :

- Les membres du personnel qui ont travaillé toute l’année de
référence reçoivent le montant total de la prime;

- Les membres du personnel qui, au cours de l’année de référence :

- ont accédé au RCC ou qui ont été pensionnés;

- sont entrés en service,

- ont été malades pour une période globale de plus de six mois,

- ont été en incapacité de travail pendant une période globale de plus
de six mois suite à un accident du travail,
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- werden ontslagen om een andere dan een dringende reden,

bekomen deze premie naar rata van de maanden arbeidsprestaties,
met dien verstande dat een effectieve arbeidsprestatie van ten minste
tien dagen telt voor een volledige maand; de wettelijke vakantiedagen
en de afwezigheidsdagen die zijn gerechtvaardigd door ziekte of
arbeidsongeval worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestatie met
een maximum van zes maanden.

De chauffeurs, die deeltijds werken, bekomen deze premie naar rata
van de wekelijkse arbeidsduur waarvoor zij zijn aangeworven.

De personeelsleden die in de loop van het referentiejaar ontslag
hebben genomen en niet meer in dienst zijn op 31 december of werden
ontslagen om dringende reden, verliezen het recht op deze premie.

Art. 3. Het sociaal fonds van de sector betaalt in 2016 een voorschot
van 74,39 EUR bruto aan de leden van het rijdend personeel die recht
hebben op de eindejaarspremie.

Art. 4. De werkgevers betalen in 2016 het onder artikel 2 vermelde
bedrag uit, verminderd met het voorschot bepaald in artikel 3.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2016 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/207037]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 sep-
tember 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het
behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van
ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisonderne-
mingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek,
betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het
rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen
behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubel-
bewaring en hun aanverwante activiteiten.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

- ont été licenciés pour un autre motif qu’un motif grave,

reçoivent cette prime au prorata des mois de prestations de travail,
étant entendu qu’une prestation de travail effective de dix jours au
moins compte pour un mois entier; les jours de vacances légales et les
journées d’absence justifiées pour maladie ou accident du travail, sont
assimilés à des jours de prestations de travail avec un maximum de six
mois.

Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime
au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour laquelle ils ont été
engagés.

Les membres du personnel qui, au cours de l’année de référence, ont
remis leur préavis et ne sont plus en service au 31 décembre ou qui ont
été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime.

Art. 3. Le fonds social du secteur paie en 2016 un acompte de
74,39 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à la
prime de fin d’année.

Art. 4. Les employeurs paient en 2016 le montant mentionné à
l’article 2, diminué de l’acompte déterminé à l’article 3.

Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2016 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/207037]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l’intervention dans les frais relatifs à l’obtention du permis C et/ou
CE d’ouvriers en service d’entreprises appartenant au sous-secteur
des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l’intervention dans les frais relatifs à l’obtention du permis C et/ou CE
d’ouvriers en service d’entreprises appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités conne-
xes.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017

Tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of
CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de
subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun
aanverwante activiteiten (Overeenkomst geregistreerd op 13 okto-
ber 2017 onder het nummer 141949/CO/140)
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering

van het protocolakkoord voor de jaren 2017-2018.

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepas-
sing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor
het vervoer en de logistiek en die behoren tot het paritair subcomité
voor de verhuizing.

§ 2. Het paritair subcomité voor de verhuizing is bevoegd voor de
werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werk-
gevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden
verhuisactiviteiten uitoefenen.

Onder ″voor rekening van derden’’ wordt verstaan : het uitvoeren
van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en
onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van
derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar
van de betrokken goederen worden.

Onder ″verhuisactiviteiten″ wordt verstaan : elke verplaatsing van
goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt
worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of
professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen : specifieke
handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren,
laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig
met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.

Het paritair subcomité voor de verhuizing is niet bevoegd voor
ondernemingen die verhuisactiviteiten uitoefenen die vallen onder de
bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair
Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité
voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw
verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of
toezichtsdiensten.

HOOFDSTUK II. — Sociaal fonds

Art. 2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld
onder ″sociaal fonds″ : het ″Sociaal Fonds voor de ondernemingen van
verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten″, opge-
richt bij collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1970 tot
oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd ″Sociaal
Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en
hun aanverwante activiteiten″ en tot vaststelling van zijn statuten,
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 juni 1971
(Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1971), gewijzigd door de collectieve
arbeidsovereenkomst van 27 april 1978, algemeen verbindend ver-
klaard bij koninklijk besluit van 19 juli 1978 (Belgisch Staatsblad van
14 september 1978), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst
van 25 januari 1985, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 22 april 1985 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 1985), gewijzigd
door de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 april 2002 (Belgisch
Staatsblad van 2 augustus 2002) en gewijzigd door de collectieve
arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van
20 augustus 2004).

HOOFDSTUK III. — Tussenkomst in de kosten
voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE

Art. 3. Binnen het kader van het budget zoals bepaald in artikel 6
van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hebben de werkgevers,
bedoeld in artikel 1, § 1, recht op een tussenkomst in de kosten voor het
behalen van het rijbewijs C en/of CE van hun werklieden en werksters.

HOOFDSTUK IV. — Bedrag van de tussenkomst

Art. 4. Het sociaal fonds vergoedt aan de werkgever de gemaakte
kosten van het behaalde rijbewijs met een maximum van 750 EUR voor
een rijbewijs C en van 900 EUR voor een rijbewijs CE.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Intervention dans les frais relatifs à l’obtention du permis C et/ou CE
d’ouvriers en service d’entreprises appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le
numéro 141949/CO/140)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution

du protocole d’accord pour les années 2017-2018.

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s’appli-
que aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission
paritaire pour le déménagement.

§ 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est
compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère
principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises
qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par ″pour le compte de tiers″ il faut entendre : la réalisation
d’activités de déménagement pour le compte d’autres personnes
physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le
compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent
à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par ″activités de déménagement″ on entend : tout déplacement de
biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont
utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d’espaces privés ou
professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifi-
ques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, déchar-
ger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen
d’engins de levage ou d’élévateurs de toute nature.

La sous-commission paritaire pour le déménagement n’est pas
compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déména-
gement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission
paritaire de la construction, la Commission paritaire de l’ameublement
et de l’industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des
secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électri-
que et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou
de surveillance.

CHAPITRE II. — Fonds social

Art. 2. Pour l’application de la présente convention, on attend par
″fonds social″ : le ″Fonds social des entreprises de déménagement,
garde-meubles et leurs activités connexes″, institué par la convention
collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de
sécurité d’existence dénommé ″Fonds social des entreprises de démé-
nagement, garde-meubles et leurs activités connexes″ et fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur
belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de travail
du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978
(Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par la convention
collective de travail du 25 janvier 1985, rendue obligatoire par arrêté
royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 mai 1985), modifiée par la
convention collective de travail du 21 mars 2001, rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 2 août 2002) et modifiée
par la convention collective de travail du 26 novembre 2003, rendue
obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 (Moniteur belge du
20 août 2004).

CHAPITRE III. — Intervention dans les frais
relatifs à l’obtention du permis C et/ou CE

Art. 3. Dans le cadre du budget fixé à l’article 6 de la présente
convention collective de travail, les employeurs, visés à l’article 1er,
§ 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à l’obtention du
permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE IV. — Montant de l’intervention

Art. 4. Le fonds social remboursera les coûts, faits par l’employeur
pour le permis obtenu, moyennant un maximum de 750 EUR pour un
permis de conduire C et un maximum de 900 EUR pour un permis de
conduire CE.
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HOOFDSTUK V. — Betaling van de tussenkomst

Art. 5. De raad van beheer van het sociaal fonds is belast met :

1o het vaststellen van de procedure tot indiening van de uitbetalings-
aanvragen van de tussenkomst bedoeld in artikel 3 van deze overeen-
komst;

2o het bepalen van de uitbetalingsmodaliteiten van de tussenkomst
bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst.

Art. 6. Het sociaal fonds neemt de bedragen van de tussenkomst
bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst ten laste.

Het sociaal fonds kan hiervoor beschikken over een maximumbudget
van 75 pct. van de beschikbare middelen voor de permanente vorming
voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2009
betreffende de bijdrage bestemd voor de permanente vorming van de
arbeiders door de ondernemingen in de subsector voor verhuisonder-
nemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

HOOFDSTUK VI. — Geldigheidsduur

Art. 7. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking
op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

§ 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden
opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand
geschieden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter
van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder
verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie
maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van
bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/207034]
15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 sep-
tember 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante
activiteiten (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek,
betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuison-
dernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

CHAPITRE V. — Paiement de l’intervention

Art. 5. Le conseil d’administration du fonds social est chargé de :

1o fixer la procédure d’introduction des demandes de paiement de
l’intervention visée à l’article 3 de cette convention;

2o déterminer les modalités de paiement de l’intervention visée à
l’article 4 de cette convention.

Art. 6. Le fonds social prend en charge les montants de l’interven-
tion visée à l’article 4 de cette convention.

Le fonds social pourra disposer à cet effet d’un maximum de 75 p.c.
des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la
convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la
cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par
l’entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement,
garde-meubles et leurs activités connexes.

CHAPITRE VI. — Durée de validité

Art. 7. § 1er. La présente convention collective de travail sort ses
effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décem-
bre 2018.

§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l’avance par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les
parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la
date d’envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/207034]
15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de démé-
nagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017

Permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen,
meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (Overeenkomst
geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het nummer 141950/CO/140)
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering

van het protocolakkoord voor de jaren 2017-2018.

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepas-
sing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor
het vervoer en de logistiek en die behoren tot het paritair subcomité
voor de verhuizing.

§ 2. Het paritair subcomité voor de verhuizing is bevoegd voor de
werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werk-
gevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden
verhuisactiviteiten uitoefenen.

Onder ″voor rekening van derden″ wordt verstaan : het uitvoeren
van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en
onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van
derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar
van de betrokken goederen worden.

Onder ″verhuisactiviteiten″ wordt verstaan : elke verplaatsing van
goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt
worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of
professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen : specifieke
handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren,
laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig
met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.

Het paritair subcomité voor de verhuizing is niet bevoegd voor
ondernemingen die verhuisactiviteiten uitoefenen die vallen onder de
bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair
Comité voor de stoffering en de houtwerking, het Paritair Comité voor
de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant
zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

HOOFDSTUK II. — Juridisch kader

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in
uitvoering van afdeling IV, hoofdstuk II van de wet van 26 maart 1999
betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen, alsook van het koninklijk besluit van
4 juni 1999 houdende de vormvoorwaarden waaraan de collectieve
arbeidsovereenkomst en het akkoord betreffende vorming en tewerk-
stelling dienen te voldoen, alsook van de procedure tot raadpleging van
de werknemers die in acht dient genomen te worden bij de sluiting van
een akkoord betreffende vorming en tewerkstelling.

HOOFDSTUK III. — Opleiding en permanente bijscholing

Art. 3. De in artikel 1 van deze overeenkomst bedoelde werkgevers
zijn voor de jaren 2017-2018 een bijdrage verschuldigd van 0,43 pct.
berekend op grond van het volledige loon van de door hen tewerkge-
stelde werklieden.

Art. 4. De in artikel 3 van deze overeenkomst bedoelde bijdrage
wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten bate van
het sociaal fonds van de sector.

De middelen die aldus ter beschikking worden gesteld, zullen
aangewend worden tot bevordering van de beroepsbekwaamheid en
de permanente bijscholing van de werklieden tewerkgesteld in de
sector.

Art. 5. Er worden, los van de vrijwillige permanente bijscholing,
volgende opleidingen verplicht ingevoerd :

- Eén dag initiële basisopleiding bij intrede in de sector, te volgen
binnen een periode van uiterlijk twee maanden na indiensttreding (de
cursus- en loonkosten voor deze dag worden gedragen door de
werkgever of enige andere instelling);

- Drie opsplitsbare dagen permanente bijscholing, te volgen binnen
de drie jaar na indiensttreding (de cursus- en loonkosten voor deze
dagen worden gedragen door de werkgever).

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Formation permanente dans le sous-secteur des entreprises de démé-
nagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention
enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141950/CO/140)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution

du protocole d’accord pour les années 2017-2018.

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s’appli-
que aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission
paritaire pour le déménagement.

§ 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est
compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère
principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises
qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par ″pour le compte de tiers″ il faut entendre : la réalisation
d’activités de déménagement pour le compte d’autres personnes
physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le
compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent
à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par ″activités de déménagement″ on entend : tout déplacement de
biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont
utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d’espaces privés ou
professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifi-
ques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, déchar-
ger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen
d’engins de levage ou d’élévateurs de toute nature.

La sous-commission paritaire pour le déménagement n’est pas
compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déména-
gement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission
paritaire de la construction, la Commission paritaire de l’ameublement
et de l’industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des
secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électri-
que et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou
de surveillance.

CHAPITRE II. — Cadre juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en
exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative
au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions
diverses, ainsi qu’en exécution de l’arrêté royal du 4 juin 1999
déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la
convention collective de travail et l’accord relatifs à la formation et
l’emploi, en exécution de la procédure de consultation des travailleurs
à respecter en cas d’établissement d’un accord relatif à la formation et
l’emploi.

CHAPITRE III. — Formation et formation permanente

Art. 3. Les employeurs visés à l’article 1er de la présente convention
sont tenus de payer pour les années 2017-2018 une cotisation de
0,43 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu’ils occupent.

Art. 4. La cotisation visée à l’article 3 de la présente convention est
perçue par l’Office national de sécurité sociale au profit du fonds social
du secteur.

Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la promotion
de la qualification professionnelle et la formation permanente des
ouvriers occupés dans le secteur.

Art. 5. Sans tenir compte de la formation permanente que les
ouvriers peuvent suivre volontairement, les formations obligatoires
suivantes sont instaurées :

- Une journée de formation initiale de base à l’entrée dans le secteur,
à suivre dans un délai précis de deux mois après la date d’entrée au
service (les coûts de la formation et le coût salarial sont à la charge de
l’employeur ou de tout autre organisme);

- Trois jours de formation permanente, qui peuvent être fractionnés et
qui sont à suivre dans un délai de trois ans après l’entrée au service (les
coûts de la formation et le coût salarial pour ces journées de formation
sont pris en charge par l’employeur).
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Art. 6. De vraag tot opleiding kan uitgaan van ofwel de werknemer,
ofwel de geijkte overlegorganen, ofwel - bij ontstentenis van enig
overlegorgaan - van de representatieve vakbonden in het Paritair
Comité voor het vervoer en de logistiek. De werkgever dient dan op
termijn van 3 maanden een effectieve opleiding in te plannen.

Indien een werkgever op 1 september van elk jaar geen aantoonbaar
gevolg heeft gegeven aan de - formeel en schriftelijk - gestelde vraag tot
opleiding van (een) in aanmerking komende werknemer(s) of ver-
zuimd heeft de opleiding te faciliteren, zal deze werkgever door het
bevoegd paritair comité worden verplicht om deze opleiding integraal
op zijn kosten (cursus en loon) door de betrokken werknemer(s) te laten
volgen.

Art. 7. De onder artikel 5 velmelde opleidingen zullen enkel kunnen
worden gevolgd bij een door het sociaal fonds van de sector erkend
opleidingscentrum.

Art. 8. De raad van beheer van het sociaal fonds van de sector zal
nadere regels bepalen ter uitvoering van deze collectieve arbeidsover-
eenkomst.

HOOFDSTUK IV. — Geldigheidsduur

Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf
1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206986]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 sep-
tember 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, betreffende een sectoraal Medisch Plan voor de subsector
voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanver-
wante activiteiten en zijn arbeiders (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek,
betreffende een sectoraal Medisch Plan voor de subsector voor
verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante acti-
viteiten en zijn arbeiders.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Art. 6. La demande de formation peut émaner du travailleur, des
organes de concertation de l’entreprise ou - à défaut - être conduite
également par les syndicats représentatifs au sein de la Commission
paritaire du transport et de la logistique. L’employeur sera dans ce cas
tenu de planifier une formation effective dans un délai de 3 mois.

Au cas où, au 1er septembre de chaque année, un employeur n’aurait
manifestement pas donné suite à la demande - formelle et par écrit -
introduite par un travailleur entrant en ligne de compte, ou aurait omis
de faciliter la formation, il peut être obligé par la commission paritaire
compétente à prendre intégralement à sa charge (sessions de formation
et salaire) la formation nécessaire du/des travailleur(s) concerné(s).

Art. 7. Les formations obligatoires visées à l’article 5 ne pourront
être suivies qu’auprès d’un centre de formation reconnu par le fonds
social du secteur.

Art. 8. Le conseil d’administration du fonds social du secteur
élaborera des règles plus précises pour l’exécution de la présente
convention collective de travail.

CHAPITRE IV. — Durée de validité

Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206986]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à un
Plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses
ouvriers (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à un Plan
médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménage-
ment, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017

Sectoraal Medisch Plan voor de subsector voor verhuisondernemingen,
de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en zijn arbei-
ders (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het
nummer 141951/CO/140)
Vanaf 1 januari 2017 is in de DmfA-aangifte de prestatiecode 50

opgesplitst. Er werd een nieuwe prestatiecode 53 toegevoegd.
Het gaat over het profylactisch verlof dat opgelegd wordt aan het

personeelslid dat weliswaar niet ziek is, maar met de bedoeling te
voorkomen dat het een besmettelijke ziekte, die thuis of in de
werkkring werd vastgesteld, zou overbrengen.

Deze dagen profylactisch verlof werden vroeger onder de prestatie-
code 50 aangegeven en moeten vanaf 1 januari 2017 in de DmfA onder
prestatiecode 53 komen.

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepas-
sing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor
het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor de
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activi-
teiten, alsook op hun werklieden.

Onder ″werklieden″ wordt bedoeld : de werklieden en werksters.

§ 2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld
onder :

- ″verhuizing″ : elke overbrenging van installaties van de ene plaats
naar de andere, onder meer : privé, kantoren, magazijnen, werkplaat-
sen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz., met inbegrip van alle
begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demon-
teren, zonder dat deze opsomming limitatief is;

- ″meubelbewaring″ : de opslagplaatsen voor meubelen en andere
voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties
vergen;

- ″aanverwante activiteiten″ : elk goederenvervoer dat het gebruik
vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer
van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen
van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen,
elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.;

- ″voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen″ : elk
voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht,
binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting,
behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust
met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk
ander soortgelijk materieel, enz.;

- ″fonds voor bestaanszekerheid″ : het ″Sociaal Fonds voor de
ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanver-
wante activiteiten″, dat opgericht werd bij koninklijk besluit van
24 juni 1971, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1971;

- ″beheerder van het Medisch Plan″ : de verzekeringsmaatschappij
waarbij het fonds voor bestaanszekerheid het sectoraal Medisch Plan
afsluit.

§ 3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan
onder :

- ″arbeiders″ : de arbeiders en arbeidsters aangegeven in de DmfA in
de RSZ-categorie 084 met werknemerscode 015 en met andere arbeids-
tijdgegevens dan deze aangegeven onder de codes 030, 050, 053 en 060.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing
op :

a) de arbeiders tewerkgesteld met een overeenkomst van studenten-
arbeid, aangegeven in de DmfA met werknemerscode 840;

b) de arbeiders aangegeven in de DmfA met werknemerscode 024,
035, 027;

c) leerlingen - werknemersgetal 035 en leerlingen die vanaf
1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder
het werknemersgetal 015.

De in deze collectieve arbeidsovereenkomst vermelde kengetallen en
codes voor het aanduiden van de werkgevers- en werknemerscatego-
rieën en de arbeidstijdgegevens zijn deze te gebruiken in de multifunc-
tionele kwartaalaangifte (DmfA) aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid overeenkomstig de instructies van deze dienst.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déména-
gement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le
numéro 141951/CO/140)
À partir du 1er janvier 2017, le code prestataire 50 est divisé dans la

DmfA. Un nouveau code prestataire 53 a été ajouté.
Il s’agit d’un congé prophylactique qui est imposé au membre de

personnel qui vraisemblablement n’est pas malade, mais en vue
d’éviter qu’il transmette une maladie contagieuse, qui a été constatée à
la maison ou dans le cercle du travail.

Ces jours de congé prophylactiques étaient dans le passé indiqués
sous le code prestataire 50 et doivent venir à partir du 1er janvier 2017
dans la DmfA sous code prestataire 53.

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s’appli-
que aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités conne-
xes ainsi qu’à leurs ouvriers.

Par ″ouvriers″, on entend : les ouvriers et ouvrières.

§ 2. Pour l’application de la présente convention, on entend par :

- ″déménagement″ : tout transfert d’installations d’une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc., en ce compris toutes les activités l’accompagnant telles
que l’emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette
liste soit limitative;

- ″garde-meubles″ : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables;

- ″activités connexes″ : tout transport de choses qui nécessite
l’utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchan-
dises diverses telles que meubles neufs, œuvres d’art, appareils
électroménagers, archives, etc.;

- ″véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier″ :
tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide,
étanche, comprenant un dispositif intérieur d’arrimage, construit pour
ce transport et équipé du petit matériel de protection et d’arrimage, tels
que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.;

- ″fonds de sécurité d’existence″ : le ″Fonds social des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes″, institué par
l’arrêté royal du 24 juin 1971, publié dans le Moniteur belge du 25 août
1971;

- ″gestionnaire du Plan médical″ : la compagnie d’assurances auprès
de laquelle le fonds de sécurité d’existence conclut le Plan médical
sectoriel.

§ 3. Pour l’application de la présente convention, on entend par :

- ″ouvriers″ : les ouvriers et les ouvrières repris dans la DmfA dans la
catégorie ONSS 084, avec le code travailleur 015 avec des données
relatives au temps de travail autres que celles reprises sous les codes
030, 050, 053 et 060.

Toutefois, la présente convention collective de travail ne s’applique
pas aux :

a) ouvriers engagés par le biais d’un contrat de travail d’étudiant,
repris dans la DmfA sous le code travailleur 840;

b) ouvriers repris dans la DmfA sous les codes travailleur 024, 035,
027;

c) apprentis - code travailleur 035 et aux apprentis repris sous le code
travailleur 015 à partir du 1er janvier de l’année de leurs 19 ans.

Les indices et codes mentionnés dans la présente convention
collective de travail qui se rapportent aux catégories d’employeurs et
de travailleurs, ainsi que les données relatives au temps de travail, sont
ceux qu’il convient d’utiliser dans la déclaration multifonctionnelle
(DmfA) trimestrielle à l’Office national de sécurité sociale conformé-
ment aux instructions de cet organisme.
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HOOFDSTUK II. — Aard van het voordeel en financiering

Art. 2. Het fonds voor bestaanszekerheid sluit een sectoraal Medisch
Plan af ten gunste van de arbeiders bedoeld in artikel 1 die aan de
hierna bepaalde voorwaarden voldoen.

De jaarlijkse vaste bijdrage voor de financiering van het sectoraal
Medisch Plan bedraagt 100 EUR per arbeider. De inning zal gebeuren
op kwartaalbasis.

Elke werkgever die onder het toepassingsgebied van deze collectieve
arbeidsovereenkomst valt, moet deze bijdrage voldoen via RSZ-inning.

HOOFDSTUK III. — Aansluiting bij het Medisch Plan

Art. 3. Voor de aansluiting en het openen van het recht op tussen-
komsten van het Medisch Plan na de opstart is cumulatief vereist dat de
arbeider gedurende twee opeenvolgende kwartalen is aangegeven :

- onder werkgeverskengetal 084;

- met werknemerskengetal 015 (zonder code leerling);

- en met andere arbeidstijdgegevens dan deze aangegeven onder de
codes 030, 050 en 053.

Art. 4. De aansluiting en de opening van het recht op tussenkomsten
gebeuren op de eerste dag van het kwartaal waarin de vaststelling van
de opening van het recht wordt gedaan.

Het fonds voor bestaanszekerheid informeert de aangesloten arbei-
der over de mogelijkheid om individueel een bijkomende premie te
betalen, waardoor hij, bij eventuele voortzetting van het Medisch Plan,
zoals voorzien in artikel 5, lid 4, een tarief zal krijgen dat rekening
houdt met de leeftijd waarop hij de bijkomende premie is beginnen te
betalen.

HOOFDSTUK IV. — Beëindiging van de aansluiting bij het Medisch Plan

Art. 5. De aansluiting bij het Medisch Plan en het recht op tussen-
komsten worden beëindigd indien de arbeider gedurende twee opeen-
volgende kwartalen niet meer voldoet aan de aangiftevereisten bepaald
in artikel 3.

In afwijking op de eerste alinea wordt de aansluiting niet beëindigd
wanneer bij faillissement van een in artikel 1 bedoelde onderneming
wordt vastgesteld dat de aangiftevereisten bepaald in artikel 3 niet
langer voldaan zijn wegens het ontbreken van de Dmfa-gegevens voor
het kwartaal waarin het faillissement wordt uitgesproken en voor het
daaraan voorafgaand kwartaal.

De aansluiting en het recht op tussenkomsten wordt beëindigd op de
eerste dag van het kwartaal waarin de beëindiging van de aansluiting
en het recht op tussenkomsten wordt vastgesteld.

Het Medisch Plan voorziet de mogelijkheid tot individuele voortzet-
ting in geval van beëindiging van de aansluiting bij het Medisch Plan,
onder dezelfde voorwaarden als deze bepaald in artikel 138bis-8 van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

HOOFDSTUK V. — Derdebetalerssysteem

Art. 6. Van zodra de beheerder van het Medisch Plan kan beschik-
ken over de gegevens van de aangesloten arbeiders door de medede-
ling van het bestand van aangeslotenen door het fonds voor bestaans-
zekerheid, zal een derdebetalerssysteem van toepassing zijn.

De aangesloten arbeiders zullen beschikken over een kaart van de
beheerder van het Medisch Plan. De ziekenhuisfacturen zullen dankzij
dit derdebetalerssysteem rechtstreeks door deze beheerder aan het
ziekenhuis betaald worden.

HOOFDSTUK VI. — Geldigheidsduur

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor
onbepaalde duur en treedt in werking vanaf 1 januari 2017. De Koning
zal verzocht worden deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen
bindend te verklaren. Ze vervangt vanaf 1 januari 2017 de collectieve
arbeidsovereenkomst van 15 december 2011 (nr. 108086).

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een
opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aange-
tekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het
vervoer en de logistiek.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

CHAPITRE II. — Nature de l’avantage et son financement

Art. 2. Le fonds de sécurité d’existence conclut un Plan médical
sectoriel en faveur des ouvriers visés à l’article 1er qui remplissent les
conditions fixées ci-après.

La cotisation annuelle fixe pour le financement du Plan médical
sectoriel s’élève à 100 EUR par ouvrier. Elle sera perçue sur une base
trimestrielle.

Tous les employeurs auxquels la présente convention collective de
travail s’applique doivent s’acquitter de cette cotisation via la percep-
tion ONSS.

CHAPITRE III. — Affiliation au Plan médical

Art. 3. Pour l’affiliation et l’ouverture du droit aux interventions du
Plan médical ayant lieu après le début du régime, il est requis que
l’ouvrier soit déclaré, durant deux trimestres successifs, simultané-
ment :

- sous l’indice employeur 084;

- sous le code travailleur 015 (sans code apprenti);

- et avec d’autres données de temps de travail que celles déclarées
sous les codes 030, 050 et 053.

Art. 4. L’affiliation et l’ouverture du droit aux interventions devien-
nent effectives le premier jour du trimestre au cours duquel il est
constaté que le droit est ouvert.

Le fonds de sécurité d’existence informe l’ouvrier affilié de la
possibilité de payer une prime complémentaire à titre individuel de
sorte que, s’il souhaite poursuivre l’affiliation au Plan médical, comme
le prévoit l’article 5, alinéa 4, il bénéficiera d’un tarif tenant compte de
l’âge auquel il a commencé à payer la prime complémentaire.

CHAPITRE IV. — Fin de l’affiliation au Plan médical

Art. 5. L’affiliation au Plan médical et le droit aux interventions
prennent fin lorsque l’ouvrier ne répond plus aux exigences de
déclaration précisées à l’article 3 pendant deux trimestres successifs.

Par dérogation au premier alinéa, l’affiliation ne prend pas fin
lorsqu’il est constaté, en cas de faillite d’une entreprise visée à l’article
1er, que les exigences de déclaration précisées à l’article 3 ne sont plus
satisfaites en l’absence de données DmfA pour le trimestre au cours
duquel la faillite a été prononcée et pour le trimestre précédent.

L’affiliation et le droit aux interventions prennent fin le premier jour
du trimestre au cours duquel il est constaté que l’affiliation et le droit
aux interventions prennent fin.

En cas de fin de l’affiliation au Plan médical, l’ouvrier a la possibilité
de poursuivre l’affiliation à titre individuel, aux mêmes conditions que
celles stipulées à l’article 138bis-8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre,

CHAPITRE V. — Système du tiers payant

Art. 6. Dès que le gestionnaire du Plan médical pourra disposer des
données relatives aux ouvriers affiliés via la communication du fichier
des affiliés par le fonds de sécurité d’existence, un système de tiers
payant sera d’application.

Les ouvriers affiliés disposeront d’une carte délivrée par le gestion-
naire du Plan médical. Grâce à ce système de tiers payant, les factures
d’hôpital seront directement payées à l’hôpital par ce gestionnaire.

CHAPITRE VI. — Durée de validité

Art. 7. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2017.
Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention collective de
travail. Elle remplace à partir du 1er janvier 2017 la convention
collective de travail du 15 décembre 2011 (no 108086).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, signifié par lettre recommandée à la poste et adressée au
président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/206722]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 sep-
tember 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, tot vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het
″Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens″ in de subsec-
tor van de afhandeling op luchthavens (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot
vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het ″Sociaal Fonds voor
de afhandeling op luchthavens″ in de subsector van de afhandeling op
luchthavens.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017

Vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het ″Sociaal Fonds voor
de afhandeling op luchthavens″ in de subsector van de afhandeling
op luchthavens (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017
onder het nummer 141954/CO/140)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens.

Onder ″werknemers″ wordt begrepen : de arbeiders en arbeidsters
van werkgevers bedoeld in § 1 aangegeven in de RSZ-categorie 283 met
werknemerskengetal 015 of 027.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing
op :

a) de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werkne-
merskengetal 035;

b) de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar
worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar
werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermel-
ding type leerling in de zone ″type leercontract″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/206722]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la
cotisation due au ″Fonds social pour l’assistance dans les aéro-
ports″ dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la
cotisation due au ″Fonds social pour l’assistance dans les aéroports″
dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Fixation de la cotisation due au ″Fonds social pour l’assistance dans les
aéroports″ dans le sous-secteur de l’assistance dans les aéroports
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le
numéro 141954/CO/140)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour l’assistance en escale dans les aéroports.

Par ″travailleurs″ on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous
le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s’applique toutefois pas :

a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035;

b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l’année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015,
mais sont occupés par contrat d’apprentissage, comme déclaré à
l’ONSS avec mention type apprenti dans la zone ″type contrat
d’apprentissage″.
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HOOFDSTUK II. — Begripsomschrijving

Art. 2. Voor toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld
onder ″sociaal fonds″ : het ″Sociaal Fonds voor de afhandeling op
luchthavens″, opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van
19 juni 2014 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid
genaamd ″Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens″ en tot
vaststelling van zijn statuten, neergelegd op 30 juni 2014 en geregis-
treerd op 19 augustus 2014 onder het nummer 123036/CO/140.

HOOFDSTUK III. — Bijdrage

Art. 3. Het sociaal fonds heeft een financieel tekort om de bestaande
collectieve arbeidsovereenkomst-afspraken aangaande de syndicale
premies, de premies tijdskrediet en de administratieve verwerking
ervan na te komen. Daarom moet de bijdrage worden verhoogd met
0,15 pct..

Art. 4. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de bijdrage met 0,07 pct.
verhoogd tot 0,62 pct. van de lonen aangegeven aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid aan 108 pct..

De verhoging van de bijdrage met 0,07 pct. wordt geïnd ten behoeve
van de financiering van de syndicale premie en de premies tijdskrediet.

Art. 5. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de bijdrage met 0,08 pct.
verhoogd tot 0,7 pct. van de lonen aangegeven aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid aan 108 pct.

De verhoging van de bijdrage met 0,08 pct. wordt geïnd ten behoeve
van volgende sectorale projecten, opgestart en uitgevoerd door de
sociale partners : het verzekeren van het best mogelijke beheer van het
sociaal fonds, meer bepaald in termen van performantie, transparantie
en continuïteit.

HOOFDSTUK IV. — Geldigheidsduur

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van onbepaalde
duur en treedt in werking op 1 januari 2018.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd middels een
opzeggingstermijn van 3 maanden. De opzegging dient per ter post
aangetekend schrijven te gebeuren, gericht aan de voorzitter van het
Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2018/200178]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 sep-
tember 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek, betreffende de geschenkcheques voor de werknemers die
tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor
het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de
logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek,
betreffende de geschenkcheques voor de werknemers die tewerkge-
steld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor het verhuren
van voertuigen met chauffeur.

CHAPITRE II. — Définition

Art. 2. Pour l’application de la présente convention, on entend par
″fonds social″: le ″Fonds social pour l’assistance dans les aéroports″,
institué par la convention collective de travail du 19 juin 2014 instituant
un fonds de sécurité d’existence dénommé ″Fonds social pour l’assis-
tance dans les aéroports″ et fixant ses statuts, déposée le 30 juin 2014 et
enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123036/CO/140.

CHAPITRE III. — Cotisation

Art. 3. Le fonds social a une perte financière en accomplissant les
conventions collectives existantes concernant la prime syndicale, les
primes crédit-temps et le traitement administratif. Par conséquent, la
cotisation doit être augmentée de 0,15 p.c..

Art. 4. A partir du 1er janvier 2018, la contribution sera portée avec
une augmentation de 0,07 p.c. à 0,62 p.c. des salaires déclarés à l’Office
national de sécurité sociale à 108 p.c..

L’augmentation de la contribution de 0,07 p.c. est prélevée dans le
but de financer la prime syndicale et les primes crédit-temps.

Art. 5. A partir du 1er janvier 2018, la contribution sera portée avec
une augmentation de 0,08 p.c. à 0,7 p.c. des salaires déclarés à l’Office
national de sécurité sociale à 108 p.c.

L’augmentation de la contribution de 0,08 p.c. est prélevée dans le
but des projets sectoriels suivants, lancés et mis en œuvre par les
partenaires sociaux : assurer la meilleure gestion possible du fonds
social, notamment en termes de performance, de transparence et de
continuité.

CHAPITRE IV. — Durée de validité

Art. 6. La présente convention collective de travail est de durée
indéterminée et prend cours le 1er janvier 2018.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un
préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée
à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2018/200178]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des
taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis
et des services de location de voitures avec chauffeur.
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Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017

Geschenkcheques voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de
sector van taxi’s en van de diensten voor het verhuren van
voertuigen met chauffeur (Overeenkomst geregistreerd op 13 novem-
ber 2017 onder het nummer 142418/CO/140)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepas-
sing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor
het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren
onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op
hun werknemers.

§ 2. Met ″vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur″ wordt
bedoeld : ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een
capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen), met
uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met ″gere-
geld vervoer″ wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor
rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het
voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoer-
middelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een
welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passa-
giers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit
vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend
geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

§ 3. Onder ″werknemers″ wordt verstaan : de arbeiders en arbeid-
sters aangegeven in de RSZ-categorie 068.

HOOFDSTUK II. — Geschenkcheques

Art. 2. a) Een geschenkcheque ten bedrage van 35 EUR wordt
uitbetaald door de werkgever naar aanleiding van Nieuwjaar onder de
volgende voorwaarden:

- 2 jaar anciënniteit in de firma op 1 december van het toekennings-
jaar van de cheque;

- een arbeidsregime van meer dan 50 pct. ten opzichte van een
voltijdse werknemer volgens arbeidscontract;

- minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in het toekennings-
jaar van de cheque.

b) Een geschenkcheque ten bedrage van 17,50 EUR wordt uitbetaald
door de werkgever onder de volgende voorwaarden :

- 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het toekennings-
jaar van de cheque;

- een arbeidsregime van 50 pct. of minder ten opzichte van een
voltijdse werknemer volgens arbeidscontract;

- minstens één arbeidsdag effectief gepresteerd hebben in het
toekenningsjaar van de cheque.

c) De werkgever zal de hiervoor uitbetaalde bedragen kunnen
terugvorderen bij het sociaal fonds overeenkomstig de door de raad
van beheer bepaalde modaliteiten.

d) Deze geschenkcheques zijn niet-recurrente voordelen.

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

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis
et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention
enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142418/CO/140)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s’appli-
que aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service
de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission
paritaire du transport et de la logistique ainsi qu’à leurs travailleurs.

§ 2. Par ″transports effectués par véhicules de location avec
chauffeur″, il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par
véhicules d’une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à
l’exception des taxis et des services réguliers. Par ″services réguliers″ on
entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la
SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel
que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce
transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et
un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et
débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à
tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

§ 3. Par ″travailleurs″, on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés
dans la catégorie ONSS 068.

CHAPITRE II. — Chèques-cadeaux

Art. 2. a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l’employeur à
l’occasion du Nouvel-An suivant les conditions suivantes :

- 2 années d’ancienneté dans l’entreprise au 1er décembre de l’année
d’attribution du chèque;

- régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du travailleur à temps
plein suivant contrat de travail;

- avoir presté au moins un jour de travail durant l’année d’attribution
du chèque.

b) Un chèque-cadeau d’un montant de 17,50 EUR sera alors payé
suivant les conditions suivantes :

- 2 années d’ancienneté dans l’entreprise au 1er décembre de l’année
d’attribution du chèque;

- régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui de l’ouvrier à
temps plein suivant contrat de travail;

- avoir presté au moins un jour de travail durant l’année d’attribution
du chèque.

c) L’employeur pourra demander le remboursement des montants
ainsi payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le
conseil d’administration.

d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents.

37747BELGISCH STAATSBLAD — 03.05.2018 — MONITEUR BELGE



HOOFDSTUK III. — Geldigheidsduur

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met
ingang op 21 september 2017 en houdt op van kracht te zijn op
31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
15 april 2018.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/11818]

19 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het
centraal register van testamenten en het centraal register van
huwelijksovereenkomsten

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeen-
komst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van
testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, gewijzigd bij wet van
6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, werd gewijzigd bij wet van
31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen
en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter
zake.

Deze wetswijziging voorziet in de inschrijving in het centraal register
van testamenten van de gegevens van de ″verklaringen van behoud″.

De gegevens van de ″verklaringen van behoud″, bedoeld in arti-
kel 66, § 2, derde lid, 2° en vierde lid, 2° van de wet van 31 juli 2017,
worden opgenomen in het centraal register van testamenten met het
oog op hun publiciteit en hun opspoorbaarheid bij het overlijden van
de toekomstige erflater. Deze publiciteit staat dus in voor de correcte
uitwerking van deze verklaringen houdende de wil van de toekomstige
erflater om te kunnen genieten van de voorgaande bepalingen met
betrekking tot de wijze van inbreng of inkorting van de schenkingen,
met inbegrip van de regels inzake de waardering van de schenkingen
met het oog hierop, die van toepassing blijven op de schenkingen
bedongen voor de inwerkingtreding van deze wet.

Het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer
van het centraal register van testamenten en het centraal register
van huwelijksovereenkomsten voorzag niet in de registratie van de
gegevens van de ″verklaringen van behoud″.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd betreft de loutere uitvoering en de inwerkingtreding van de
principes vastgesteld in de wet van 31 juli 2017.

Het voorliggend besluit houdt rekening met het advies van de Raad
van State (advies nr. 63.067/2 van 26 maart 2018).

Artikelsgewijze commentaar
Artikel 1
In het eerste artikel worden de definities gegeven van een nieuw

begrip welke verder in het koninklijk besluit gehanteerd worden,
de verklaring van behoud.

Artikel 2
Artikel 3 van het koninklijk besluit wordt aangevuld met de nieuwe

overeenkomsten waarvan de gegevens worden geregistreerd in het
centraal register van testamenten, namelijk de ″verklaringen van
behoud″.

Artikel 3
In het centraal register van testamenten worden de gegevens

opgenomen van de ″partijen″. Met deze nieuwe bepalingen, wordt er
thans een onderscheid gemaakt naargelang het ″type″ beschikking of
overeenkomst, om zo duidelijk aan te geven wie wordt bedoeld met de
term ″partij″. Er wordt dus een onderscheid gemaakt naargelang het
een uiterste wilsbeschikking, een huwelijksovereenkomst of een
contractuele erfstelling betreft, dan wel een ″verklaring van behoud″.

Indien het de gegevens van een uiterste wilsbeschikking,
een huwelijksovereenkomst of een contractuele erfstelling betreft,
moeten de gegevens van de ″beschikker″ worden geregistreerd.

CHAPITRE III. — Durée de validité

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 21 septembre 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/11818]

19 AVRIL 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 septem-
bre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et
du registre central des contrats de mariage

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention
relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments,
faite à Bâle le 16 mai 1972, modifiée par la loi du 6 mai 2009 portant des
dispositions diverses, a été modifiée par la loi du 31 juillet 2017
modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les
libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.

Cette modification législative prévoit l’inscription au registre central
des testaments des données des « déclarations de maintien ».

Les données des « déclarations de maintien », visées à l’article 66, § 2,
alinéa 3, 2° et alinéa 4, 2° de la loi du 31 juillet 2017, sont reprises dans
le registre central des testaments en vue de leur publicité et de leur
traçabilité au décès du futur défunt. Cette publicité assure donc
l’exécution correcte de ces déclarations portant la volonté du futur
défunt de pouvoir bénéficier des dispositions antérieures relatives au
mode de rapport ou de réduction des donations, en ce compris les
règles d’évaluation des donations à cette fin, qui restent applicables aux
donations réalisées avant l’entrée en vigueur de cette loi.

L’arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre
central des testaments et du registre central des contrats de mariage
ne prévoyait pas l’inscription des données des « déclarations de
maintien ».

Le projet d’arrêté royal soumis pour approbation concerne ainsi la
simple exécution et l’entrée en vigueur des principes établis dans la loi
du 31 juillet 2017.

Le présent arrêté tient compte de l’avis émis par le Conseil d’État
(avis n° 63.067/2 du 26 mars 2018).

Commentaire des articles
Article 1er

L’article 1er définit une nouvelle notion utilisée dans l’arrêté royal,
la déclaration de maintien.

Article 2
L’article 3 de l’arrêté royal est complété par les nouveaux contrats

dont les données seront inscrites dans le registre central des testaments,
plus précisément les « déclarations de maintien ».

Article 3
Le registre central des testaments reprend les données des « parties ».

Avec les nouvelles dispositions, une distinction est créée en fonction du
« type » de disposition ou de contrat, afin de pouvoir indiquer
clairement qui est visé par le terme « partie ». Une distinction est donc
faite en fonction s’il s’agit d’une disposition de dernière volonté,
d’un contrat de mariage ou d’une institution contractuelle, ou bien
d’une « déclaration de maintien ».

S’il s’agit des données d’une disposition de dernière volonté,
d’un contrat de mariage ou d’une institution contractuelle, il y a lieu
d’inscrire les données du « disposant ».
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Indien het de gegevens van een ″verklaring van behoud″ betreft,
moeten de gegevens van de schenker die deze verklaring heeft
opgemaakt, worden geregistreerd.

Artikel 4
Artikel 9 van het koninklijk besluit wordt aangepast om de toegang

tot de gegevens te verduidelijken naargelang het ″type″ beschikking of
overeenkomst.

Artikel 9 is enkel van toepassing ten aanzien van de uiterste
wilsbeschikkingen, de huwelijksovereenkomsten, de contractuele
erfstellingen en de ″verklaringen van behoud″.

De toegang tijdens het leven wordt dus geregeld hetzij voor de
″beschikker″ hetzij voor de ″schenker die de verklaring van behoud
heeft opgemaakt″.

Artikel 5
Het koninklijk besluit dient uitwerking te hebben vanaf 1 septem-

ber 2017, datum waarop artikel 66, § 2, derde lid, 2° en vierde lid, 2°,
van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse
andere bepalingen ter zake, in werking is getreden.

Artikel 6
Artikel 6 bepaalt dat de verdere uitvoering van het voorliggend

besluit is opgedragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de
Minister van Justitie.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,

De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS

De Minister van Justitie,
K. GEENS

ADVIES 63.067/2 VAN 26 MAART 2018 VAN DE RAAD VAN STATE,
AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINK-
LIJK BESLUIT ‘TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT
VAN 25 SEPTEMBER 2016 HOUDENDE HET BEHEER VAN HET
CENTRAAL REGISTER VAN TESTAMENTEN EN HET CENTRAAL
REGISTER VAN HUWELIJKSOVEREENKOMSTEN’
Op 5 maart 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de

Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een
advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit
‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 septem-
ber 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten
en het centraal register van huwelijksovereenkomsten’.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 26 maart 2018.
De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter,

Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, Sébastien Van Drooghen-
broeck en Jacques Englebert, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Xavier Delgrange, eerste auditeur-
afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van
het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 26 maart 2018.
Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten ‘op de Raad van State’, gecoördineerd
op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig
artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar
onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de
steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereis-
ten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de
volgende opmerkingen.

S’il s’agit des données d’une « déclaration de maintien », il y a lieu
d’inscrire les données du donateur qui a établi la déclaration.

Article 4
L’article 9 de l’arrêté royal est adapté afin de préciser l’accès aux

données en fonction du « type » de disposition ou de contrat.

L’article 9 s’applique uniquement à l’égard des dispositions de
dernière volonté, des contrats de mariage, des institutions contractuel-
les et des « déclarations de maintien ».

L’accès pendant la vie est donc réglé soit pour le « disposant »,
soit pour le « donateur qui a établi la déclaration de maintien ».

Article 5
L’arrêté royal doit prendre effet à partir du 1er septembre 2017,

date à laquelle l’article 66, § 2, alinéa 3, 2° et alinéa 4, 2°, de la loi du
31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions
et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette
matière, est entré en vigueur.

Article 6
L’article 6 prévoit que l’exécution du présent arrêté est confiée au

Ministre des Affaires étrangères et au Ministre de la Justice.

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

les très respectueux
et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

AVIS 63.067/2 DU 26 MARS 2018 DU CONSEIL D’ETAT, SECTION DE
LEGISLATION, SUR UN PROJET D’ARRÊTE ROYAL ‘MODIFIANT
L’ARRETE ROYAL DU 25 SEPTEMBRE 2016 CONCERNANT LA
GESTION DU REGISTRE CENTRAL DES TESTAMENTS ET DU
REGISTRE CENTRAL DES CONTRATS DE MARIAGE’

Le 5 mars 2018, le Conseil d’Etat, section de législation, a été invité
par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de
trente jours, sur un projet d’arrêté royal ‘modifiant l’arrêté royal du
25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des
testaments et du registre central des contrats de mariage’.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 mars 2018.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de

chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d’Etat,
Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs,
et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur
chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2018.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’Etat’, coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l’auteur de l’acte
ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à
l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
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Onderzoek van het ontwerp

Aanhef
Doordat artikel 6/1 van de wet van 13 januari 1977 ‘houdende

goedkeuring van de Overeenkomst inzake de vaststelling van een
stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op
16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkom-
stenregister’ geen rechtsgrond oplevert voor het ontwerp, dient de
verwijzing naar dat artikel in het eerste lid van de aanhef te vervallen.

Aangezien artikel 6 van dezelfde wet, dat de enige bepaling is
die rechtsgrond oplevert voor het ontwerp, niet gewijzigd is, moet de
vermelding van de wijzigingen van de wet van 13 januari 1977
vervallen.

Dispositief

Artikel 4
In de bepaling onder 3° heeft de invoeging van de woorden “met

betrekking tot de gevallen bedoeld in artikel 3, eerste lid”, in artikel 9,
§ 1, van het te wijzigen besluit geen zelfstandige regelgevende kracht,
aangezien de betrokken gegevens in de huidige tekst noodzakelijker-
wijs de gegevens zijn die krachtens artikel 3, eerste lid, van hetzelfde
besluit verplicht ingeschreven moeten worden.

De griffier, De voorzitter,
B. Drapier. P. Vandernoot.

19 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het
centraal register van testamenten en het centraal register van
huwelijksovereenkomsten

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

Gelet op artikel 6 van de wet van 13 januari 1977 houdende
goedkeuring van de Overeenkomst inzake de vaststelling van een
stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op
16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkom-
stenregister;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het
beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register
van huwelijksovereenkomsten;

Gelet op het advies nr. 56/2017 van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 11 okto-
ber 2017;

Gelet op het advies nr. 01/2018 van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 17 januari 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
31 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting,
gegeven op 19 februari 2018;

Gelet op het advies 63.067/2 van de Raad van State, gegeven op
26 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 11 september 1986 waarbij
aan notarissen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de
natuurlijke personen;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 april 2002 waarbij de
V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd
wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het
Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer
ervan te gebruiken;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de
Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 septem-
ber 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten
en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, wordt de
bepaling onder 2/1 ingevoegd, luidende:

″2/1. verklaring van behoud: de verklaringen bedoeld in artikel 66,
§ 2, derde lid, 2° en vierde lid, 2°, van de wet van 31 juli 2017 tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften
betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake.″.

Art. 2. Artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld
met de bepaling onder 3, luidende:

″3. de verklaringen van behoud″.

Examen du projet

Préambule
L’article 6/1 de la loi du 13 janvier 1977 ‘portant approbation de la

Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des
testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un
registre central des contrats de mariage’ ne procurant pas de fondement
légal au projet, son visa, à l’alinéa 1er, doit être omis.

Dès lors que l’article 6 de la même loi, qui est la seule disposition
procurant un fondement légal en projet, n’a pas été modifié, la mention
des modifications de la loi du 13 janvier 1977 doit être omise.

Dispositif

Article 4
Au 3°, l’ajout des mots « relatives aux cas visés à l’article 3,

alinéa 1er », à l’article 9, § 1er de l’arrêté modifié, est dépourvu de portée
normative autonome dès lors que, dans le texte actuel, les données en
question sont nécessairement celles qui doivent être obligatoirement
inscrites en vertu de l’article 3, alinéa 1er, du même arrêté.

Le greffier, Le président,
B. Drapier. P. Vandernoot.

19 AVRIL 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 septem-
bre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et
du registre central des contrats de mariage

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

Vu l’article 6 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la
Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des
testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un
registre central des contrats de mariage ;

Vu l’arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du
registre central des testaments et du registre central des contrats de
mariage ;

Vu l’avis n° 56/2017 de la Commission de la protection de la vie
privée, donné le 11 octobre 2017 ;

Vu l’avis n° 01/2018 de la Commission de la protection de la vie
privée, donné le 17 janvier 2018 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2018 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2018 ;

Vu l’avis 63.067/2 du Conseil d’État, donné le 26 mars 2018, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l’arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l’accès des
notaires au Registre national des personnes physiques ;

Considérant l’arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l’ASBL
Fédération Royale du Notariat belge à accéder aux informations du
Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro
d’identification ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre
de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septem-
bre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du
registre central des contrats de mariage, est inséré le 2/1 rédigé comme
suit :

« 2/1. déclaration de maintien : les déclarations visées à l’article 66,
§ 2, alinéa 3, 2° et alinéa 4, 2°, de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le
Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et
modifiant diverses autres dispositions en cette matière. ».

Art. 2. L’article 3, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par le 3
rédigé comme suit :

« 3. les déclarations de maintien ».
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Art. 3. In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 1°, worden de woorden ″in de gevallen
bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°″, ingevoegd na het woord
″beschikker″.

b) een bepaling onder 1°/1 wordt ingevoegd, luidende:

″Van de schenker die een verklaring van behoud heeft opgemaakt, in de
gevallen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 3°:

a) naam en voorna(a)m(en);

b) identificatienummer;

c) geboortedatum en -plaats;

d) adres of opgegeven woonplaats″.

Art. 4. In artikel 9, van hetzelfde besluit, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ″of de schenker die een verklaring van behoud heeft
afgelegd″ worden telkens ingevoegd na de woorden ″de beschikker″.

2° in paragraaf 1, de woorden ″of de schenker die een verklaring
van behoud heeft afgelegd″ worden ingevoegd na de woorden
″de beschikker zelf″.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 septem-
ber 2017.

Art. 6. De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van
Justitie zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 19 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS

De Minister van Justitie,
K. GEENS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/30796]
30 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaar-

den waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten
worden toevertrouwd aan andere vredegerechten

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

Gelet op de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse
bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, artikel 43;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
28 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d.
19 maart 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 22 maart 2018,
bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van

State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor wat de provincie Antwerpen betreft, worden de
archieven van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons
toevertrouwd aan de vredegerechten van kolom II.

I
1. Antwerpen VIII/Anvers VIII
2. Antwerpen IX/Anvers IX
3. Antwerpen X/Anvers X
4. Antwerpen XI/Anvers XI
5. Antwerpen XII/Anvers XII
6. Schilde

Art. 3. Dans l’article 6, § 2, du même arrêté, les modifications
suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots « dans les cas visés à l’article 3, alinéa 1er, 1° et 2° »
sont insérés après le mot « disposant ».

b) il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit :

« Pour le donateur qui a établi une déclaration de maintien, dans les cas
visés à l’article 3, alinéa 1er, 3° :

a) les nom et prénom(s) ;

b) le numéro d’identification ;

c) la date et le lieu de naissance ;

d) l’adresse et le domicile déclaré ».

Art. 4. Dans l’article 9, du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

1° les mots « ou du donateur qui a fait une déclaration de maintien »
sont à chaque fois insérés après les mots « du disposant ».

2° dans le paragraphe 1er, les mots « ou au donateur qui a fait une
déclaration de maintien » sont insérés après les mots « au disposant
lui-même ».

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 6. Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/30796]
30 AVRIL 2018. — Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles

les archives des justices de paix supprimées sont confiées à d’autres
justices de paix

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

Vu la loi du 25 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en vue
de réformer les cantons judiciaires, l’article 43;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2018;

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 19 mars 2018;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d’Etat le 22 mars 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai;
Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées

le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. En ce qui concerne la province d’Anvers, les archives des
cantons judiciaires supprimés mentionnés dans la colonne I sont
confiées aux justices de paix de la colonne II.

II
1. Kontich
2. Antwerpen IV (nieuw)/Anvers IV (nouveau)
3. Merksem
4. Kapellen
5. Deurne
6. Brasschaat
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Art. 2. Voor wat de provincie Limburg betreft, worden de archieven
van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons of
opgeheven zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de
vredegerechten van kolom II.

I
1. Borgloon/Looz
2. Maaseik
3. Neerpelt-Lommel
4. Tongeren-Voeren/Tongres-Fourons

Art. 3. Voor wat de provincie Waals-Brabant betreft, worden de
archieven van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons
of opgeheven zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de
vredegerechten van kolom II.

I
1. Geldenaken-Perwijs/Jodoigne-Perwez

Art. 4. Voor wat het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad betreft, worden de archieven van de in kolom I vermelde
opgeheven gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de vredegerechten
van kolom II.

I
1. Brussel II (oud)/Bruxelles II (ancien)
2. Brussel III (oud)/Bruxelles III (ancien)
3. Brussel IV (oud)/Bruxelles IV (ancien)
4. Brussel V (oud)/Bruxelles V (ancien)
5. Brussel VI (oud)/Bruxelles VI (ancien)

Art. 5. Voor wat de provincie Vlaams-Brabant betreft, worden de
archieven van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons
of opgeheven zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de
vredegerechten van kolom II.

I
1. Grimbergen
2. Kraainem-Sint-Genesius-Rode/Kraainem- Rhode-Saint-Genèse
3. Overijse-Zaventem

Art. 6. Voor wat de provincie Oost-Vlaanderen betreft, worden de
archieven van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons
of opgeheven zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de
vredegerechten van kolom II.

I
1. Dendermonde-Hamme/Termonde-Hamme
2. Sint-Niklaas II/Saint-Nicolas II
3. Wetteren-Zele
4. Zomergem
5. Geraardsbergen-Brakel/Grammont-Brakel
6. Oudenaarde-Kruishoutem/Audenarde-Kruishoutem
7. Ronse/Renaix
8. Zottegem-Herzele

Art. 7. Voor wat de provincie West-Vlaanderen betreft, worden de
archieven van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons
of opgeheven zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de
vredegerechten van kolom II.

I
1. Harelbeke

Art. 8. Voor wat de provincie Luik betreft, worden de archieven van
de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons of opgeheven
zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de vredegerechten
van kolom II.

I
1. Limburg-Aubel/Limbourg-Aubel

Art. 9. Voor wat de provincie Luxemburg betreft, worden de
archieven van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons
of opgeheven zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de
vredegerechten van kolom II.

I
1. Virton-Florenville-Etalle

Art. 2. En ce qui concerne la province du Limbourg, les archives des
cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons
judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de
paix de la colonne II.

II
1.Tongeren/Tongres
2. Bree
3. Neerpelt
4. Tongeren/Tongres

Art. 3. En ce qui concerne la province du Brabant wallon, les
archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des
cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux
justices de paix de la colonne II.

II
1. Geldenaken/Jodoigne

Art. 4. En ce qui concerne l’arrondissement administratif de Bruxelles-
Capitale, les archives des cantons judiciaires supprimés mentionnés
dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II.

II
1. Brussel I (nieuw)/Bruxelles I (nouveau)
2. Brussel II (nieuw)/Bruxelles II (nouveau)
3. Brussel II (nieuw)/Bruxelles II (nouveau)
4. Brussel III (nieuw)/Bruxelles III (nouveau)
5. Brussel IV (nieuw)/Bruxelles IV (nouveau)

Art. 5. En ce qui concerne la province du Brabant flamand, les
archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des
cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux
justices de paix de la colonne II.

II
1. Meise
2. Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse
3. Zaventem

Art. 6. En ce qui concerne la province de Flandre orientale, les
archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des
cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux
justices de paix de la colonne II.

II
1. Dendermonde/Termonde
2. Sint-Niklaas/Saint-Nicolas
3. Wetteren
4. Eeklo
5. Geraardsbergen/Grammont
6. Oudenaarde/Audenarde
7. Geraardsbergen/Grammont
8. Herzele

Art. 7. En ce qui concerne la province de Flandre occidentale, les
archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des
cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux
justices de paix de la colonne II.

II
1. Waregem

Art. 8. En ce qui concerne la province de Liège, les archives des
cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons
judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de
paix de la colonne II.

II
1. Limburg/Limbourg

Art. 9. En ce qui concerne la province de Luxembourg, les archives
des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons
judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de
paix de la colonne II.

II
1. Virton
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Art. 10. Voor wat de provincie Namen betreft, worden de archieven
van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons of
opgeheven zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de
vredegerechten van kolom II.

I
1. Beauraing-Dinant-Gedinne
2. Ciney-Rochefort
3. Gembloers-Eghezée/Gembloux-Eghezée

Art. 11. Voor wat de provincie Henegouwen betreft, worden de
archieven van de in kolom I vermelde opgeheven gerechtelijke kantons
of opgeheven zetels van gerechtelijke kantons toevertrouwd aan de
vredegerechten van kolom II.

I
1. Moeskroen-Komen-Waasten/Mouscron-Comines-Warneton

Art. 12. De archieven van de zetel te Philippeville van het oude
gerechtelijk kanton Couvin-Philippeville worden toevertrouwd aan de
zetel te Couvin van het nieuw gerechtelijk kanton Philippeville.

De archieven van de zetel te Walcourt van het oude gerechtelijk
kanton Florennes-Walcourt worden toevertrouwd aan de zetel te
Florennes van het nieuw gerechtelijk kanton Philippeville.

Art. 13. De artikelen 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 en 13 treden in werking op
1 mei 2018.

De artikelen 5, 7 en 8 treden in werking op 1 juni 2018.

Artikel 6 treedt in werking op 1 juli 2018.

Art. 14. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202248]
19 AVRIL 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants visant des équipements

réduisant la consommation d’énergie et les émissions sonores d’un véhicule pour l’année budgétaire 2018

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d’administration publique wallonnes, l’article 58, alinéa 1er ;

Vu le décret du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2018, programme 18.02 inscrit à l’article 44;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le rapport du 23 janvier 2018 établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise

en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant
la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2018;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2018;
Vu l’avis 63.040/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 mars 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 relatif aux incitants visant des équipements

réduisant la consommation d’énergie et les émissions sonores d’un véhicule, portant sur le même objet que le présent
arrêté, a pour base légale le décret du 21 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2017;

Que cette base légale n’était valable qu’une année;

Art. 10. En ce qui concerne la province de Namur, les archives des
cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons
judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de
paix de la colonne II.

II
1. Dinant
2. Ciney
3. Gembloers/Gembloux

Art. 11. En ce qui concerne la province du Hainaut, les archives des
cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons
judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de
paix de la colonne II.

II
1. Moeskroen/Mouscron

Art. 12. Les archives du siège de Philippeville de l’ancien canton
judiciaire de Couvin-Philippeville sont confiées au siège de Couvin du
nouveau canton judiciaire de Philippeville.

Les archives du siège de Walcourt de l’ancien canton judiciaire de
Florennes-Walcourt sont confiées au siège de Florennes du nouveau
canton judiciaire de Philippeville.

Art. 13. Les articles 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 entrent vigueur le
1er mai 2018.

Les articles 5, 7 et 8 entrent vigueur le 1er juin 2018.

L’article 6 entre vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 14. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
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Que le Gouvernement a décidé de poursuivre la mesure d’aide relative aux incitants visant des équipements
réduisant la consommation d’énergie et les émissions sonores d’un véhicule pour l’année 2018;

Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu’elle est nécessaire à la continuité du service
public et la régularisation d’une situation de fait ou de droit pour autant qu’elle respecte les exigences de la sécurité
juridique et les droits individuels;

Considérant qu’une nouvelle base légale est nécessaire et que celle-ci a été établie par l’article 44 du décret du
13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2018;

Que, au vu de ce qui précède, il est opportun que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er janvier 2018;

Sur la proposition du Ministre de l’Economie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1o l’entreprise : la personne physique ou morale possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due
en Région wallonne;

2o le siège d’exploitation : l’unité d’établissement visée à l’article I. 2., 16o, du Code de droit économique;

3o le véhicule : le véhicule à moteur, l’ensemble de véhicules articulés ou remorque et prévu ou utilisé, soit
partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est
de plus de 3,5 tonnes, à l’exclusion du véhicule à moteur, de l’ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de
manière limitée sur la voie publique;

4o le Ministre : le Ministre de l’Economie;

5o l’Administration : la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de
Wallonie.

Art. 2. § 1er. Le Ministre ou son délégué peut octroyer une prime, dans les limites budgétaires spécifiques fixées
annuellement, conformément au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, à
l’entreprise qui :

1o possède au moins un siège d’exploitation en Région wallonne;

2o installe un équipement réduisant la consommation d’énergie ou les émissions sonores sur un véhicule;

3o n’a pas bénéficié d’incitants en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des
petites ou moyennes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de
l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie ou du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en
faveur des grandes entreprises, pour le même équipement;

4o atteste, par une déclaration sur l’honneur du responsable de l’entreprise, qu’elle est en règle avec les législations
et réglementations fiscales et sociales ou qui s’engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l’Administration.

En ce qui concerne le 4o, l’Administration peut, le cas échéant, demander à l’entreprise de produire les documents
et preuves nécessaires.

§ 2. Le Ministre précise les équipements, visés au paragraphe 1er, 2o, par véhicule, ainsi que le montant de la prime
correspondant.

Le montant maximum de la prime est limité à 5.000 euros par véhicule et à 15.000 euros par entreprise.

L’entreprise bénéficie d’une prime par véhicule.

Art. 3. § 1er. L’entreprise demande la prime, visée à l’article 2, auprès de l’Administration, sur base d’un
formulaire type que l’Administration détermine.

§ 2. La demande de prime est introduite dans les deux mois à compter de la date de la publication du présent arrêté
au Moniteur belge ou dans les deux mois à compter de la dernière facture relative à l’équipement, visé à l’article 2, § 1er,
2o, et au plus tard le 31 octobre 2018.

Les factures sont émises entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018.

L’entreprise introduit une seule demande de prime par véhicule. Une demande de prime peut néanmoins porter
sur un ou plusieurs véhicules.

§ 3. L’entreprise qui demande la prime visée à l’article 2 transmet à l’Administration :

1o par une déclaration sur l’honneur du responsable de l’entreprise, une liste reprenant les aides de minimis perçues
au cours des deux derniers exercices fiscaux et de l’exercice fiscal en cours et;

2o la preuve de l’installation et du paiement de l’équipement visé à l’article 2, § 1er, 2o.

§ 4. L’Administration liquide la prime visée à l’article 2 en une tranche lorsque l’entreprise lui apporte la preuve
de l’installation et du paiement de l’équipement visé à l’article 2, § 1er, 2o.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 5. Le Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 avril 2018.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche,
de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2018/202248]

19. APRIL 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung über die Anreize für Ausrüstungen zur
Verringerung des Energieverbrauchs und der Geräuschemissionen eines Fahrzeugs für das Haushaltsjahr 2018

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur Organisation des Haushaltsplans, der Buchführung und der
Berichterstattung der wallonischen öffentlichen Verwaltungseinheiten, Artikel 58 Absatz 1;

Aufgrund des Dekrets vom 13. Dezember 2017 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2018, Programm 18.02 in Artikel 44;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 28. Juli 2017 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Regierung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 3. August 2017 zur Regelung der Arbeitsweise der
Regierung;

Aufgrund des Berichts vom 23. Januar 2018, aufgestellt in Übereinstimmung mit Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom
11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz
der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben;

Aufgrund der am 30. Januar 2018 abgegebenen Stellungnahme des Finanzinspektors;

Aufgrund des am 22. Februar 2018 gegebenen Einverständnisses des Haushaltsministers;

Aufgrund des am 26. März 2018 in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973
koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 63.040/2 des Staatsrats;

In der Erwägung, dass die Rechtsgrundlage für den Erlass der Wallonischen Regierung vom 31. Mai 2017 über die
Anreize für Ausrüstungen zur Verringerung des Energieverbrauchs und der Geräuschemissionen eines Fahrzeugs, der
dieselbe Angelegenheit wie der vorliegende Erlass abdeckt, das Dekret vom 21. Dezember 2016 zur Festlegung des
allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2017 ist;

Dass diese Rechtsgrundlage nur für ein Jahr galt;

Dass die Regierung beschlossen hat, die Beihilfemaßnahme betreffend die Anreize für Ausrüstungen zur
Verringerung des Energieverbrauchs und der Geräuschemissionen eines Fahrzeugs für das Haushaltsjahr 2018 zu
verlängern;

Dass die Rückwirkung von Verwaltungsakten zulässig ist, sofern sie für die Kontinuität des öffentlichen Dienstes
und die Regularisierung einer Sach- oder Rechtslage erforderlich ist, unter der Voraussetzung, dass sie die
Anforderungen der Rechtssicherheit und die individuellen Rechte beachtet;

In der Erwägung, dass eine neue Rechtsgrundlage notwendig ist, und dass diese durch den Artikel 44 des Dekrets
vom 13. Dezember 2017 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der Wallonischen Region für das
Haushaltsjahr 2018 eingeführt worden ist;

In der Erwägung, dass es angesichts der vorhergehenden Ausführungen zweckmäßig ist, dass die wallonische
Regelung auf den 1. Januar 2018 zurückwirkt;

Auf Vorschlag des Ministers für Wirtschaft;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Zur Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Definitionen:

1o Unternehmen: die natürliche oder juristische Person, die Eigentümer eines Fahrzeugs ist, für das in der
Wallonischen Region eine Verkehrssteuer zu zahlen ist;

2o Betriebssitz: die Niederlassungseinheit im Sinne von Artikel I.2. Ziffer 16 des Wirtschaftsgesetzbuches;

3o Fahrzeug: Motorfahrzeuge, Kombinationen von Gelenkfahrzeugen oder Anhänger, die entweder teilweise oder
ausschließlich für die Beförderung von Gütern auf der Straße vorgesehen sind oder benutzt werden und deren
höchstzulässiges Gesamtgewicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt, mit Ausnahme der Motorfahrzeuge, Kombinationen von
Gelenkfahrzeugen oder Anhänger, die auf der öffentlichen Straße nur in begrenztem Maße benutzt werden;

4o Minister: der Minister für Wirtschaft;

5o Verwaltung: die operative Generaldirektion Wirtschaft, Beschäftigung und Forschung des öffentlichen Dienstes
der Wallonie.

Art. 2 - § 1. Der Minister oder dessen Beauftragter kann im Rahmen von jährlich festgelegten spezifischen
Begrenzungen der Haushaltsmittel gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union auf De-minimis-Beihilfen demjenigen Unternehmen eine Prämie gewähren, das:

1o mindestens einen Betriebssitz in der Wallonischen Region besitzt;

2o eine Ausrüstung zur Verringerung des Energieverbrauchs oder der Geräuschemissionen an einem Fahrzeug
installiert;

3o keine Anreize aufgrund des Dekrets vom 11. März 2004 über die regionalen Anreize für Klein- oder
Mittelbetriebe, des Dekrets vom 11. März 2004 über die Anreize, die für die Förderung des Umweltschutzes und die
nachhaltige Energiebenutzung bestimmt sind, oder des Dekrets vom 11. März 2004 über die regionalen Anreize für
Großbetriebe für dieselbe Ausrüstung in Anspruch genommen hat;
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4o durch eine ehrenwörtliche Erklärung des Unternehmensleiters bescheinigt, dass es nicht gegen die steuerlichen
und sozialen Gesetzgebungen und Regelungen verstößt, oder das sich verpflichtet, sich innerhalb der von der
Verwaltung festgelegten Fristen mit diesen in Einklang zu bringen.

Was Ziffer 4 betrifft, kann die Verwaltung gegebenenfalls das Unternehmen auffordern, die notwendigen
Dokumente und Belege vorzulegen.

§ 2. Der Minister gibt die in Paragraph 1 Ziffer 2 erwähnten Ausrüstungen je Fahrzeug sowie den entsprechenden
Prämienbetrag näher an.

Der Höchstbetrag der Prämie wird jedoch auf 5.000 Euro pro Fahrzeug und auf 15.000 Euro pro Unternehmen
beschränkt.

Das Unternehmen hat Anspruch auf eine Prämie pro Fahrzeug.

Art. 3 - § 1. Das Unternehmen beantragt die in Artikel 2 erwähnte Prämie bei der Verwaltung mittels eines von
der Verwaltung bestimmten Musterformulars.

§ 2. Der Prämienantrag wird innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung des vorliegenden
Erlasses im Belgischen Staatsblatt oder innerhalb von zwei Monaten ab der letzten Rechnung bezüglich der in Artikel 2
§ 1 Ziffer 2 erwähnten Ausrüstung und spätestens bis zum 31. Oktober 2018 eingereicht.

Die Rechnungen sind zwischen dem 1. September 2017 und dem 31. August 2018 ausgestellt worden.

Das Unternehmen reicht einen einzigen Prämienantrag pro Fahrzeug ein. Ein Prämienantrag darf jedoch ein oder
mehrere Fahrzeuge betreffen.

§ 3. Das Unternehmen, das die in Artikel 2 erwähnte Prämie beantragt, übermittelt der Verwaltung:

1o durch eine ehrenwörtliche Erklärung des Unternehmensleiters eine Liste mit den ″de-minimis″-Beihilfen, die im
Laufe der letzten zwei Steuerjahre und des laufenden Steuerjahres bezogen wurden, sowie

2o den Nachweis der Installation und der Zahlung der in Artikel 2 § 1 Ziffer 2 erwähnten Ausrüstung.

§ 4. Die Verwaltung zahlt die in Artikel 2 erwähnte Prämie in einer Tranche aus, wenn das Unternehmen ihr den
Nachweis der Installation und der Zahlung der in Artikel 2 § 1 Ziffer 2 erwähnten Ausrüstung erbringt.

Art. 4 - Der vorliegende Erlass wird am 1. Januar 2018 wirksam.

Art. 5 - Der Minister für Wirtschaft wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 19. April 2018

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
W. BORSUS

Der Minister für Wirtschaft, Industrie, Forschung, Innovation,
digitale Technologien, Beschäftigung und Ausbildung

P.-Y. JEHOLET

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/202248]

19 APRIL 2018. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen
die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2018

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de
rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, artikel 58, eerste lid;

Gelet op het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2018, programma 18.02, opgenomen in artikel 44;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële
bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 houdende regeling van de werking van de
Regering;

Gelet op het rapport van 23 januari 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014
houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 januari 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 februari 2018;

Gelet op het advies 63.040/2 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017 betreffende de incentives ter bevordering
van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen, dat hetzelfde voorwerp
als dit besluit heeft, het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse
Gewest voor het begrotingsjaar 2016 als rechtsgrondslag heeft;
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Dat deze rechtsgrondslag slechts voor één jaar geldig was;
Overwegende dat de Regering beslist heeft verder te gaan met de steunmaatregel betreffende de incentives ter

bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor 2018;
Dat de terugwerkende kracht van de administratieve akten aanvaard wordt wanneer ze noodzakelijk is voor de

continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een feitelijke of juridische toestand en voor zover
daarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake rechtszekerheid en individuele rechten;

Overwegende dat een nieuwe rechtsgrondslag nodig is en dat hij bepaald is bij artikel 44 van het decreet van
13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018;

Dat, rekening houdend met wat voorafgaat, het van belang is dat de Waalse regelgeving terugwerkende kracht
heeft op 1 januari 2018;

Op de voordracht van de Minister van Economie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1o de onderneming : de natuurlijke of rechtspersoon die een voertuig bezit, waarvoor de verkeersbelasting in het
Waalse Gewest verschuldigd is;

2o de bedrijfszetel : de vestigingseenheid bedoeld in artikel I.2., 16 o, het Wetboek van economisch recht;

3o het voertuig : het motorvoertuig, het samenstel van voertuigen of aanhangwagen bedoeld of gebruikt, al dan
niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer
dan 3,5 ton bedraagt, met uitzondering van het motorvoertuig, het samenstel van voertuigen of aanhangwagen,
gebruikt op beperkte manier op de openbare weg;

4o de Minister : de Minister van Economie;

5o het Bestuur : het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek van de Waalse
Overheidsdienst.

Art. 2. § 1. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende
de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op
de-minimissteun kan de Minister of diens afgevaardigde een premie toekennen aan de onderneming die :

1o minstens één bedrijfszetel in het Waalse Gewest heeft;

2o een uitrusting die het energieverbruik en de geluidsemissies vermindert, in een voertuig installeert;

3o geen incentives heeft genoten krachtens het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten
gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives
om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen of van het decreet van 11 maart 2004
betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen;

4o met een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming aantoont dat ze aan de fiscale
en sociale wetgevingen en reglementeringen voldoet of die zich ertoe verbindt daaraan te voldoen binnen de door het
Bestuur bepaalde termijnen.

Wat punt 4o betreft, kan het Bestuur, in voorkomend geval, de onderneming erom verzoeken de nodige
documenten en bewijzen te overleggen.

§ 2. De Minister bepaalt, per voertuig, de in § 1, 2o, bedoelde uitrustingen alsook het bedrag van de
overeenstemmende premie.

Het maximumbedrag van de premie wordt beperkt tot 5.000 euro per voertuig en 15.000 euro per onderneming.

De onderneming geniet een premie per voertuig.

Art. 3. § 1. Op basis van een door het Bestuur bepaald standaardformulier vraagt de onderneming de in artikel 2
bedoelde premie aan het Bestuur.

§ 2. De premie-aanvraag wordt binnen twee maanden vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit in het
Belgisch Staatsblad of binnen twee maanden vanaf de laatste factuur betreffende de in artikel 2, § 1, 2o, bedoelde
uitrusting en uiterlijk op 31 oktober 2018 ingediend.

De facturen worden tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018 uitgegeven.

De onderneming dient één enkele premie-aanvraag per voertuig in. Een premie-aanvraag kan evenwel één of
meerdere voertuigen betreffen.

§ 3. De onderneming die de in artikel 2 bedoelde premie vraagt, bezorgt het Bestuur :

1o met een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming, een lijst van de
de-minimissteun ontvangen tijdens de twee laatste aanslagjaren en het lopende aanslagjaar en;

2o het bewijs van de installatie en de betaling van de in artikel 2, § 1, 2o, bedoelde uitrusting.

§ 4. Het Bestuur betaalt de in artikel 2 bedoelde premie in een schijf uit wanneer de onderneming hem het bewijs
van de installatie en van de betaling van de in artikel 2, § 1, 2o, bedoelde uitrusting levert.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2018.

Art. 5. De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 april 2018.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie,
Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming,

P.-Y. JEHOLET
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202249]

19 AVRIL 2018. — Arrêté ministériel portant exécution de l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du
19 avril 2018 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d’énergie et les émissions
sonores d’un véhicule pour l’année budgétaire 2018

Le Ministre de l’Economie,

Vu le décret du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2018, programme 18.02 inscrit à l’article 44;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2018 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la

consommation d’énergie et les émissions sonores d’un véhicule pour l’année budgétaire 2018, l’article 2, § 2;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2018;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2018;
Vu le rapport du 23 janvier 2018 établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise

en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant
la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;

Vu l’avis 63.040/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 mars 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2018 relatif aux incitants visant des équipements
réduisant la consommation d’énergie et les émissions sonores d’un véhicule pour l’année budgétaire 2018 produit ses
effets au 1er janvier 2018;

Que le présent arrêté ministériel en porte exécution;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu’elle est nécessaire à la continuité du service

public et la régularisation d’une situation de fait ou de droit pour autant qu’elle respecte les exigences de la sécurité
juridique et les droits individuels;

Qu’il convient aussi de faire rétroagir le présent arrêté au 1er janvier 2018,

Arrête :

Article 1er. Les équipements admis par véhicule, le montant maximum accepté par équipement ainsi que le
montant de la prime, s’établissent comme suit :

Equipements visés Coût max de l’investissement Taux d’aide

Déflecteur de toit 1.700 S 30 %

Jupes latérales tracteur 2.000 S 30 %

Jupes latérales remorque 3.500 S 30 %

Déflecteur de culot 1.000 S 30 %

Boîte de vitesse automatisée 2.600 S 30 %

Système automatique de pression des pneus 1.300 S 30 %

Système qui évalue le style de conduite en temps
réel et donne une série de conseils visant à réduire la
consommation
(abonnement - prix/an)

1.700 S 30 %

Système de navigation intelligent et d’assistance à la
conduite

3.000 S 30 %

Phares à LED 1.000 S 30 %

Système de réduction de la charge à l’essieu 700 S 30 %

Unité frigorifique réduisant l’impact écologique 10.000 S 30 %

Dolly pour écocombis 20.000 S 30 %

Coating plancher 1.700 S 30 %

Transpalette silencieux alimenté électriquement 1.600 S 30 %

Pneumatiques étiquetés de classe d’efficacité en
carburant A ou B telle que définie par le règlement
(CE) no 1222/2009 du 25 novembre 2009.
- Maximum 8 pneumatiques par véhicule
- Maximum 500 U par pneumatique

4.000 S 30 %

Equipement CNG/LNG (surcoût d’un véhicule neuf
par rapport à un véhicule EURO VI)

40.000 S 30 %

Bâche coulissante électrique 4.500 S 30 %

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Namur, le 19 avril 2018.

P.-Y. JEHOLET
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2018/202249]

19. APRIL 2018 — Ministerieller Erlass zur Ausführung von Artikel 2 § 2 des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 19. April 2018 über die Anreize für Ausrüstungen zur Verringerung des Energieverbrauchs und der
Geräuschemissionen eines Fahrzeugs für das Haushaltsjahr 2018

Der Minister für Wirtschaft,

Aufgrund des Dekrets vom 13. Dezember 2017 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2018, Programm 18.02 in Artikel 44;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 28. Juli 2017 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Regierung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 3. August 2017 zur Regelung der Arbeitsweise der
Regierung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 19. April 2018 über die Anreize für Ausrüstungen zur
Verringerung des Energieverbrauchs und der Geräuschemissionen eines Fahrzeugs für das Haushaltsjahr 2018,
Artikel 2 § 2;

Aufgrund der am 30. Januar 2018 abgegebenen Stellungnahme des Finanzinspektors;

Aufgrund des am 22. Februar 2018 gegebenen Einverständnisses des Haushaltsministers;

Aufgrund des Berichts vom 23. Januar 2018, aufgestellt in Übereinstimmung mit Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom
11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz
der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben;

Aufgrund des am 26. März 2018 in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973
koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 63.040/2 des Staatsrats;

In der Erwägung, dass der Erlass der Wallonischen Regierung vom 19. April 2018 über die Anreize für
Ausrüstungen zur Verringerung des Energieverbrauchs und der Geräuschemissionen eines Fahrzeugs für das
Haushaltsjahr 2018 am 1. Januar 2018 wirksam wird;

Dass der vorliegende Ministerielle Erlass zu dessen Ausführung dient;

Dass die Rückwirkung von Verwaltungsakten zulässig ist, sofern sie für die Kontinuität des öffentlichen Dienstes
und die Regularisierung einer Sach- oder Rechtslage erforderlich ist, unter der Voraussetzung, dass sie die
Anforderungen der Rechtssicherheit und die individuellen Rechte beachtet;

Dass es demnach angebracht ist, dass der vorliegende Erlass ebenfalls auf den 1. Januar 2018 zurückwirkt,

Beschließt:

Artikel 1 - Die pro Fahrzeug zugelassenen Ausrüstungen, der pro Ausrüstung angenommene Höchstbetrag,
sowie der Betrag der Prämie werden folgendermaßen festgelegt:

Betroffene Ausrüstungen Maximale Kosten der Investition Beihilfesatz

Dach-Winddeflektor 1.700 S 30%

Seitenverkleidungen der Sattelzugmaschine 2.000 S 30%

Seitenverkleidungen des Anhängers 3.500 S 30%

Hinterer Winddeflektor 1.000 S 30%

Automatikgetriebe 2.600 S 30%

Automatisches Reifendrucksystem 1.300 S 30%

System, durch das die Fahrweise in Echtzeit
bewertet wird und das eine Reihe von Ratschlä-
gen zur Verringerung des Energieverbrauchs gibt
(Abonnement - Preis/Jahr)

1.700 S 30%

Intelligentes Navigationssystem und
Fahrassistenzsystem

3.000 S 30%

LED-Scheinwerfer 1.000 S 30%

System zur Reduzierung der Achslast 700 S 30%

Kühleinheit zur Reduzierung der
Umweltauswirkungen

10.000 S 30%

Dolly für Gigaliner 20.000 S 30%

Coating Fußraum 1.700 S 30%

Geräuscharmer elektrisch angetriebener
Hubwagen

1.600 S 30%
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Betroffene Ausrüstungen Maximale Kosten der Investition Beihilfesatz

Für die Kraftstoffeffizienzklasse A oder B, wie sie
in der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 vom
25. November 2009 festgelegt wird,
gekennzeichnete Reifen
- Höchstens 8 Reifen pro Fahrzeug
- Höchstens 500 U pro Reifen

4.000 S 30%

Ausrüstung CNG/LNG (Mehrkosten eines neuen
Fahrzeugs im Verhältnis zu einem EURO
VI-Fahrzeug)

40.000 S 30%

Elektrische Schiebeplane 4.500 S 30%

Art. 2 - Der vorliegende Erlass wird am 1. Januar 2018 wirksam.

Namur, den 19. April 2018

J.-Y. JEHOLET

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/202249]
19 APRIL 2018. — Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse

Regering van 19 april 2018 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik
en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2018

De Minister van Economie,

Gelet op het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2018, programma 18.02, opgenomen in artikel 44;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële
bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 houdende regeling van de werking van de
Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2018 betreffende de incentives ter bevordering van
uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2018,
artikel 2, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 januari 2018;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 februari 2018;
Gelet op het rapport van 23 januari 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014

houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 63.040/2 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2018 betreffende de incentives ter bevordering
van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar
2018 op 1 januari 2018 uitwerking heeft;

Dat dit ministerieel besluit de uitvoering ervan ten gevolg heeft;
Dat de terugwerkende kracht van de administratieve akten aanvaard wordt wanneer ze noodzakelijk is voor de

continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een feitelijke of juridische toestand en voor zover
daarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake rechtszekerheid en individuele rechten;

Overwegende dat dit besluit terugwerkende kracht op 1 januari 2018 moet krijgen,

Besluit :

Artikel 1. De per voertuig toegelaten uitrustingen, het per uitrusting aanvaarde maximumbedrag alsook het
bedrag van de premie worden bepaald als volgt :

Bedoelde uitrustingen Maximale kostprijs van de investe-
ring

S t e u n -
percentage

Dakwindgeleider 1.700 S 30 %

Zijbekledingen van de trekker 2.000 S 30 %

Zijbekledingen van de oplegger 3.500 S 30 %

Achterste windgeleider 1.000 S 30 %

Geautomatiseerde versnellingsbak 2.600 S 30 %

Automatisch bandenspanningsysteem 1.300 S 30 %
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Bedoelde uitrustingen Maximale kostprijs van de investe-
ring

S t e u n -
percentage

Systeem dat de rijstijl in real time evalueert en dat
een reeks raadgevingen met het oog op het vermin-
deren van het verbruik verstrekt
(abonnement - prijs/jaar)

1.700 S 30 %

Slim navigatiesysteem en rijhulpsysteem 3.000 S 30 %

LED-lampen 1.000 S 30 %

Systeem tot vermindering van de aandrijfas-
belasting

700 S 30 %

Koelinstallatie die de ecologische gevolgen
vermindert

10.000 S 30 %

Dolly voor ecocombi’s 20.000 S 30 %

Vloercoating 1.700 S 30 %

Stille elektrische pallettruck 1.600 S 30 %

Banden geëtiketteerd brandstofefficiëntieklasse A of
B zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1222/2009
van 25 november 2009.
- Maximum 8 banden per voertuig
- Maximum 500 U per band

4.000 S 30 %

CNG/LNG-uitrusting (bijkomende kosten van een
nieuw voertuig ten aanzien van een EURO
VI-voertuig)

40.000 S 30 %

Elektrisch schuifzeil 4.500 S 30 %

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2018.

Namen, 19 april 2018.

P.-Y. JEHOLET

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2018/11834]

16 NOVEMBER 2017. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering van 28 november 2002 houdende de oprichting
van een Raad voor Economische Coördinatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980 gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, de
bijzondere wet van 16 januari 1989, de bijzondere wet van 16 juli 1993
tot vervollediging van de federale staatsstructuur en de bijzondere wet
van 6 januari 2014;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen gewijzigd bij de bijzondere wetten van 5 mei,
16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van 28 november 2002 houdende de oprichting
van een Raad voor Economische Coördinatie;

Beschouwende dat de deelname van Easy.brussels noodzakelijk is
voor het vervullen van de opdrachten van de Raad voor Economische
Coördinatie, met name wat betreft de lijst met de grootste moeilijkhe-
den die de ondernemingen regelmatig in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ondervinden; dat, in deze omstandigheden, deze instelling
uitgenodigd wordt als waarnemer op de bijeenkomsten van de Raad
evenals de Economische en Sociale Raad, het Agentschap voor
Territoriale Ontwikkeling vzw, Bruxelles Formation en VDAB Brussel.

Op voorstel van de minister van Economie,

Artikel 1. In artikel 2, § 2, tweede lid, van het besluit van
28 november 2002 worden na de woorden “het Agentschap voor
Territoriale Ontwikkeling vzw” de volgende woorden ingevoegd:

“het Brussels Agentschap voor administratieve vereenvoudiging”.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2018/11834]

16 NOVEMBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 portant création
d’un Conseil de Coordination économique

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980
modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989, la
loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l’Etat et la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises modifiée par les lois spéciales des 5 mai, 16 juillet 1993 et
6 janvier 2014;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2002 portant création d’un Conseil de
Coordination économique;

Considérant que la participation d’easy.brussels est nécessaire à
l’accomplissement des missions du Conseil de Coordination économi-
que notamment en ce qui concerne la liste des principales difficultés
auxquelles les entreprises sont régulièrement confrontées en Région de
Bruxelles-Capitale; que, dans ces circonstances, cette institution est
invitée en qualité d’observateur aux réunions du Conseil au même titre
que le Conseil Economique et Social, l’Agence de Développement
territorial ASBL, Bruxelles Formation et le VDAB Brussel.

Sur proposition du Ministre de l’Economie,

Article 1er. A l’article 2, § 2 alinéa 2, de l’arrêté du 28 novembre 2002
sont insérés après les mots « l’Agence du Développement territorial
ASBL », les termes suivants :

« l’Agence bruxelloise en charge de la simplification administrative »
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Art. 2. De minister van Economie wordt belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel, 16 november 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Openbare
Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking en Gemeentelijke sportin-
frastructuur,

R. VERVOORT

De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met
Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding
& Dringende Medische Hulp,

D. GOSUIN

*

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

[C − 2018/11894]

19 APRIL 2018. — Besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting
van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot
vaststelling van de werkingsregels ervan

Het Verenigd College,

Gelet op de wet van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, arti-
kel 36duodecies, derde lid, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van
een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van
de werkingsregels ervan;

Gelet op het advies van de afdeling eerstelijnsgezondheidszorg en
thuiszorg van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad
voor Gezondheids- en Welzijnszorg, gegeven op 5 februari 2018;

Gelet op het advies n° 63.006/3 van de Raad van State, gegeven op
21 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd
voor het Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 11, paragraaf 1, van het koninklijk besluit van
23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsen-
geneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan, gewijzigd
bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 29 september 2016, worden de woorden
“30 september” vervangen door de woorden “30 juni”.

Art. 2. In artikel 12, paragraaf 1, van hetzelfde besluit worden de
woorden “30 september” vervangen door de woorden “30 juni”.

Art. 3. In artikel 15, paragraaf 1, van hetzelfde besluit worden de
woorden “30 september” vervangen door de woorden “30 juni”.

Art. 4. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het
Gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 april 2018.

Voor het Verenigd College :

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,

G. VANHENGEL

Art. 2. Le Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement
des Déchets et des Infrastructures sportives communales,

R VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé de l’Emploi, de l’Economie, du Commerce extérieur et de la
Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2018/11894]

19 AVRIL 2018. — Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune portant modification de l’arrêté royal du
23 mars 2012 portant création d’un Fonds d’impulsion pour la
médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

Le Collège réuni,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36duodecies, 3e alinéa,
introduit par la loi du 24 juillet 2008;

Vu l’arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d’un Fonds
d’impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de
fonctionnement;

Vu l’avis de la section des soins de première ligne et soins à domicile
de la Commission Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l’Aide
aux personnes donné le 5 février 2018;

Vu l’avis n° 63.006/3 du Conseil d’Etat, donné le 21 mars 2018 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 des Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de Santé;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A l’article 11, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du
23 mars 2012 portant création d’un Fonds d’impulsion pour la
médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié
par l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune du 29 septembre 2016, les mots « 30 septembre » sont
remplacés par les mots « 30 juin ».

Art. 2. A l’article 12, paragraphe 1er, du même arrêté, les mots
« 30 septembre » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

Art. 3. A l’article 15, paragraphe 1er, du même arrêté, les mots
« 30 septembre » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

Art. 4. Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique
de la Santé, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2018.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la Politique de la Santé,

D. GOSUIN
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ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2018/40132]
26 APRIL 2018. — Ministerieel besluit tot benoeming van een lid

van de Commissie voor de overheidsopdrachten

De Eerste Minister,

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de
Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5,

Besluit :

Artikel 1. Wordt benoemd tot lid van de Commissie voor de
overheidsopdrachten, als afgevaardigde van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest : de heer B. BERGEN, attaché.

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

Brussel, 26 april 2018.

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2018/202166]
Personeel. — Ontslag

Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 maart 2018, wordt, op haar verzoek, ontslag uit haar
functies verleend aan Mevr. BEYST, Elise, adviseur bij de Federale
Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2018/11779]
Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 wordt de heer Arne
STOFFELS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang
van 15 september 2017.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2018/30902]
Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 wordt de heer Thierry
VANDENBERGHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader
met ingang van 1 juli 2017.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2018/11884]

23 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot benoeming van één
regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor
Congressen

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

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie-
en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschap-
pijen, inzonderheid op artikel 2, § 2, punt 4;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2018/40132]
26 AVRIL 2018. — Arrêté ministériel portant nomination

d’un membre de la Commission des marchés publics

Le Premier Ministre,

Vu l’arrêté royal du 10 mars 1998 organisant la Commission des
marchés publics, l’article 5,

Arrête :

Article 1er. Est nommé membre de la Commission des marchés
publics en tant que délégué du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale : M. B. BERGEN, attaché.

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

Bruxelles, le 26 avril 2018.

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2018/202166]
Personnel. — Démission

Par arrêté royal du 19 avril 2018, qui produit ses effets le 1er mars 2018,
démission de ses fonctions est accordée, à sa demande, à Mme BEYST,
Elise, conseiller au Service public fédéral Chancellerie du Premier
Ministre.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2018/11779]
Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 30 mars 2018, Monsieur Arne STOFFELS est
nommée en qualité d’agent de l’Etat dans la classe A2 au Service public
fédéral Intérieur, cadre linguistique néerlandais, à partir du 15 septem-
bre 2017.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2018/30902]
Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 30 mars 2018, Monsieur Thierry VANDENBER-
GHE est nommée en qualité d’agent de l’Etat dans la classe A3 au
Service public fédéral Intérieur, cadre linguistique néerlandais, à partir
du 1er juillet 2017.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2018/11884]

23 AVRIL 2018. — Arrêté royal portant nomination d’un commissaire
du gouvernement auprès de la société anonyme Palais des Congrès

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

Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale de Participations
et d’Investissement et aux sociétés régionales d’Investissement,
notamment l’article 2, § 2, point 4;
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Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 tot goedkeuring
van de oprichting van de naamloze vennootschap Paleis voor Congres-
sen als gespecialiseerde dochteronderneming van de Federale Investe-
ringsmaatschappij;

Gelet op artikel 27 van de statuten van de naamloze vennootschap
Paleis voor Congressen;

Overwegend dat dient overgegaan te worden tot de benoeming van
één Franstalige regeringscommissaris, belast met het bekleden van de
controlefunctie bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen,
in naam van de Minister van Financiën, de Minister belast met de
Federale culturele instellingen, de Minister van Begroting en de
Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de heer David Avarello wordt eervol ontslag
verleend uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij de naamloze
vennootschap Paleis voor Congressen.

Art. 2. Mevr. Aline Godfrin wordt, voor een periode van zes jaar,
benoemd in de hoedanigheid van regeringscommissaris bij de naam-
loze vennootschap Paleis voor Congressen.

Art. 3. Er wordt aan de regeringscommissaris bij de naamloze
vennootschap Paleis voor Congressen een maandelijkse vergoeding
van 750 euro toegekend.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

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

Gegeven te Brussel, 23 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2018/11938]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Paritair

comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor
geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat in werking treedt de dag
van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van
plaatsvervangend lid van het Paritair comité voor fysische genees-
kunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de
heer PARENT Alain.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SOYFOO Muhammad benoemd
in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemd Comité, als
vertegenwoordiger van een universiteit, ter vervanging van de heer
PARENT Alain, wiens mandaat hij zal voleindigen.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,

VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

[C − 2018/11895]

15 APRIL 2018. — Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het
mandaat van de leden van de Beheerscommissie van het vermogen
van het Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid

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

Gelet op de Grondwet, artikel 37 en 107 tweede lid;

Vu l’arrêté royal du 13 août 2004 approuvant la constitution de la
S.A. Palais des Congrès comme société filiale spécialisée de la Société
fédérale d’investissement;

Vu l’article 27 des statuts de la société anonyme Palais des Congrès;

Considérant qu’il y a lieu de nommer un commissaire du gouverne-
ment francophone chargé d’exécuter la fonction de contrôle auprès de
la société anonyme Palais des Congrès, au nom du Ministre des
Finances, du Ministre chargé des Institutions culturelles fédérales, de la
Ministre du Budget et de la Secrétaire d’État à la Politique scientifique;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Démission honorable de sa fonction de commissaire du
gouvernement auprès de la société anonyme Palais des Congrès est
accordée à M. David Avarello.

Art. 2. Mme Aline Godfrin est nommée pour un terme de six ans, en
qualité de commissaire du gouvernement auprès de la société anonyme
Palais des Congrès.

Art. 3. Il est accordé au commissaire du gouvernement auprès de la
société anonyme Palais des Congrès, une indemnité forfaitaire
mensuelle de 750 euros.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 5. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2018/11938]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Comité paritaire

pour la médecine physique, institué auprès du Service des soins de
santé. — Démission et nomination d’un membre

Par arrêté royal du 23 avril 2018, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, démission honorable de ses fonctions de membre
suppléant du Comité paritaire pour la médecine physique, institué
auprès du Service des soins de santé de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, est accordée à M. PARENT Alain.

Par le même arrêté, M. SOYFOO Muhammad est nommé en qualité
de membre suppléant audit Comité, au titre de représentant d’une
université, en remplacement de M. PARENT Alain, dont il achèvera le
mandat.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2018/11895]

15 AVRIL 2018. — Arrêté royal portant renouvellement du mandat
des membres de la Commission administrative pour la gestion du
patrimoine de l’Institut scientifique de Santé publique

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

Vu la Constitution, l’article 37 et 107 alinéa 2;
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1987 waarbij de
rechtpersoonlijkheid aan het Wetenschappelijk Instituut Volkgezond-
heid voor het beheer van zijn eigen vermogen wordt verleend,
artikels 3, 2° en 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2015 houdende benoeming
van leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen
van het Wetenshappelijk Instituut Volkgezondheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 3 april 2015 houdende benoeming van de
leden van het Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van
het Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2016 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 3 april 2015 houdende benoeming van de leden
van het Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het
Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Volkgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het mandaat van volgende leden van de Beheersommis-
sie, belast met het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk
Instituut Volkgezondheid, wordt met ingang van 1 maart 2018 verlengd
voor een periode van 1 maand :

1° aangewezen door de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschap-
pelijke Instituut Volkgezondheid :

De heer Van Loco Joris,

De heer Van Oyen Herman

De heer Herman Philippe,

Mevr. Vleminckx Christiane,

leden van het wetenschappelijke personeel van genoemd instituut;

2° aangewezen door de Minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid :

Mevr. Roulleaux Gisèle;

Mevr. Van Daele Lieve;

3° aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Volkgezond-
heid :

Mevr. Reynders Daniel,

Mevr. Avontroodt Yollande

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2018.

Art. 3. De Minister van Volkgezondheid is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volkgezondheid,
M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/11877]

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijhe-
den. — Katholieke eredienst. — Berlaar. — Omvorming van een
plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor

Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt de plaats van
kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Onbevlekt
Hart van Maria, te Berlaar, in een plaats van onderpastoor bij de nieuwe
parochie van Sint-Pieter, te Berlaar, omgevormd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 februari 2018.

Vu l’arrêté royal du 14 octobre 1987 accordant la personnalité
juridique à l’Institut scientifique de Santé Publique pour la gestion de
son patrimoine propre, les articles 3, 2° et 3°;

Vu l’arrêté royal du 3 avril 2015 portant nomination des membres de
la Commission administrative pour la gestion du patrimoine de
l’Institut scientifique de Santé publique;

Vu l’arrêté royal du 13 mars 2016 modifiant l’arrêté royal du
3 avril 2015 portant nomination des membres de la Commission
administrative pour la gestion du patrimoine de l’Institut scientifique
de Santé publique;

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2016 modifiant l’arrêté royal du
3 avril 2015 portant nomination des membres de la Commission
administrative pour la gestion du patrimoine de l’Institut scientifique
de Santé publique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le mandat des membres suivants de la Commission
administrative chargée de la gestion du patrimoine de l’Institut
scientifique de Santé publique, est prolongé pour un terme de 1 mois à
partir du 1er mars 2018 :

1° désignés par le Conseil scientifique de l’Institut scientifique de
Santé publique :

M. Van Loco Joris,

M. Van Oyen Herman,

M. Herman Philippe,

Mme Vleminckx Christiane,

membres du personnel scientifique dudit institut;

2° désignés par la Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions :

Mme Roulleaux Gisèle;

Mme Van Daele Lieve;

3° désignés par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
Publique :

M. Reynders Daniel;

Mme Avontroodt Yollande

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2018.

Art. 3. La Ministre de la Santé publique est chargée de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/11877]

Direction générale de la législation et des libertés et droits
fondamentaux. — Culte catholique. — Berlaar. — Transformation
d’une place de desservant en une place de vicaire

Par arrêté royal du 19 avril 2018, la place de desservant à charge du
Trésor public auprès de la paroisse du Cœur Immaculé de Marie,
à Berlaar, est transformée en une place de vicaire auprès de la nouvelle
paroisse de Saint-Pierre, à Berlaar.

Cet arrêté produit ses effets le 21 février 2018.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/11804]
Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijhe-

den. — Katholieke eredienst. — Verviers-Hodimont. — Omvor-
ming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onder-
pastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor

Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, op artikel 1, wordt de plaats
van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van
Sint-Jan-Baptist, te Verviers-Hodimont, in een plaats van onderpastoor
bij de parochie van Sint-Pieter, te Waremme, omgevormd, in artikel 2,
wordt een plaats van onderpastoor ten laste bij de Schatkist bij de
parochie van Sint-Jan-Baptist, te Verviers-Hodimont, naar een plaats
van onderpastoor bij de parochie van Sint-Pieter, te Waremme,
overgedragen, en, in artikel 3, wordt een plaats van onderpastoor ten
laste bij de Schatkist bij de parochie van Sint-Jan-Baptist, te Verviers-
Hodimont, naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van
Sint-Jan-Baptist, te Welkenraedt, overgedragen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2018.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/11850]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017, is de heer Gutschoven, G.,
vrederechter van het kanton Haacht, gemachtigd om zijn ambt te
blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben
bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, is de machtiging om zijn
ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te
hebben bereikt, verleend aan de heer Jaques, J., kamervoorzitter in het
hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van één jaar
met ingang van 1 juni 2018.

Bij koninklijke besluiten van 12 november 2017, die in werking treden
op 31 mei 2018 ’s avonds :

- is Mevr. Haumont, M.-B., rechter in de rechtbank van koophandel te
Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar
vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

- is de heer Jadot, P., vrederechter van het kanton Virton, in ruste
gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2017, is de machtiging om zijn
ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te
hebben bereikt, verleend aan de heer Kenis, F., raadsheer in het
arbeidshof te Brussel, hernieuwd voor een termijn van één jaar met
ingang van 1 juni 2018.

Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2018,
- dat in werking treedt op 31 mei 2018 ‘s avonds, is de heer

Falmagne, L.-F., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsaudi-
toraat te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van arbeidsauditeur bij de arbeidsrecht-
bank te Luik eershalve te voeren;

- is de heer Jadot, P., vrederechter van het kanton Virton, op zijn
verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is
in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste op
30 november 2018 ’ s avonds.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/11804]
Direction générale de la législation et des libertés et droits fonda-

mentaux. — Culte catholique. — Verviers-Hodimont. — Transfor-
mation d’une place de desservant en une place de vicaire et
transfert de deux places de vicaire

Par arrêté royal du 19 avril 2018, à l’article 1er, la place de desservant
à charge du Trésor public auprès de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste,
à Verviers-Hodimont, est transformée en une place de vicaire auprès de
la paroisse de Saint-Pierre, à Waremme, à l’article 2, une place de vicaire
à charge du Trésor public auprès de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste,
à Verviers-Hodimont, est transférée à une place de vicaire auprès de la
paroisse de Saint-Pierre, à Waremme, et, à l’article 3, une place de
vicaire à charge du Trésor public auprès de la paroisse de Saint-Jean-
Baptiste, à Verviers-Hodimont, est transférée à une place de vicaire
auprès de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, à Welkenraedt.

Cet arrêté produit ses effets au 18 mars 2018.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/11850]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 23 mai 2017, M. Gutschoven, G., juge de paix du
canton de Haacht, est autorisé à continuer d’exercer ses fonctions après
avoir atteint l’âge de soixante-sept ans, pour un terme d’un an prenant
cours le 1er juin 2018.

Cette autorisation est renouvelable.

Par arrêté royal du 12 novembre 2017, l’autorisation accordée de
M. Jaques, J., président de chambre à la cour d’appel d’Anvers,
de continuer d’exercer ses fonctions après avoir atteint l’âge de
soixante-sept ans est renouvelée pour un terme d’un an prenant cours
le 1er juin 2018.

Par arrêtés royaux du 12 novembre 2017, entrant en vigueur le
31 mai 2018 au soir :

- Mme Haumont, M.-B., juge au tribunal de commerce d’Anvers,
est admise à la retraite à sa demande.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à
porter le titre honorifique de ses fonctions;

- M. Jadot, P., juge de paix du canton de Virton, est admis à la retraite.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 23 novembre 2017, l’autorisation accordée de
M. Kenis, F., conseiller à la cour du travail de Bruxelles, de continuer
d’exercer ses fonctions après avoir atteint l’âge de soixante-sept ans est
renouvelée pour un terme d’un an prenant cours le 1er juin 2018.

Par arrêtés royaux du 10 février 2018,
- entrant en vigueur le 31 mai 2018 au soir, M. Falmagne, L.-F.,

premier substitut de l’auditeur du travail près l’auditorat du travail de
Bruxelles, est admis à la retraite.

Il est autorisé à porter le titre honorifique d’auditeur du travail près
le tribunal du travail de Liège;

- M. Jadot, P., juge de paix du canton de Virton, est autorisé, à sa
demande, à continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit
pourvu à la place rendue vacante au sein de sa juridiction et, au plus
tard, jusqu’au 30 novembre 2018 au soir.
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Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat in werking treedt op
31 mei 2018 ’s avonds, is aan de heer Laridon, R., ontslag verleend uit
zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het
tweede kanton Oostende.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, dat in werking treedt op de
datum van de eedaflegging, is Mevr. Salens, J., substituut-
arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, aangewezen
tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij dit auditoraat voor een termijn
van drie jaar.

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 tot nietigverklaring wordt ofwel per
post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend
volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
″e-procedure″ op de website van de Raad van State -
http://www.raadvst-consetat.be/).

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2018/11756]
Bevordering

Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt Mevr. Steffi MIGNON,
bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van
1 januari 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekend-
making. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te
worden toegezonden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2018/11754]
Bevordering

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt de heer Patrick
LUSYNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de
klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden-
stand en Energie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met
ingang van 1 februari 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekend-
making. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te
worden toegezonden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2018/11755]
Bevordering

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt mevrouw Lynne
MASEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de
klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden-
stand en Energie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met
ingang van 1 februari 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekend-
making. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te
worden toegezonden.

Par arrêté royal du 29 mars 2018, entrant en vigueur le 31 mai 2018 au
soir, est acceptée la démission de M. Laridon, R., de ses fonctions de
juge suppléant à la justice de paix du canton d’Ostende.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 19 avril 2018, entrant en vigueur le jour de la
prestation de serment, Mme Salens S., substitut de l’auditeur du travail
près l’auditorat du travail du Hainaut, est désignée en qualité de
premier substitut de l’auditeur du travail près cet auditorat pour un
terme de trois ans.

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 en
annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33,
à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la
procédure électronique (voir à cet effet la rubrique ″e-Procédure″ sur le
site Internet du Conseil d’Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

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

[C − 2018/11756]
Promotion

Par arrêté royal du 21 mars 2018, Mme Steffi MIGNON, est promue
par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 au Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans un
emploi dans le cadre linguistique néerlandais, à partir du 1er jan-
vier 2018.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 BRUXELLES.

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

[C − 2018/11754]
Promotion

Par arrêté royal du 15 avril 2018, M. Patrick LUSYNE, est promu par
avancement à la classe supérieure dans la classe A3 au Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans un emploi
dans le cadre linguistique néerlandais, à partir du 1er février 2018.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 BRUXELLES.

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

[C − 2018/11755]
Promotion

Par arrêté royal du 15 avril 2018, Mme Lynne MASEN, est promue
par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 au Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans un
emploi dans le cadre linguistique néerlandais, à partir du 1er février 2018.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 BRUXELLES.
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[2018/202302]

26 APRIL 2018. — Aanwijzing van een secretaris en van een gemachtigde van
de voorzitter van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie

Bij besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het
Departement Omgeving van 26 april 2018 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Peter Balas, Projectmanager van de Directie Omgevingsprojecten van de afdeling Gebiedsontwikkeling,
Omgevingsplanning en -projecten, wordt gemachtigd om de voorzitter van de Gewestelijke Omgevingsvergunnings-
commissie te vervangen.

Art. 2. Anne van Riet, adjunct van de directeur bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en
-projecten, wordt aangewezen als secretaris van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2018/10524]
9 OCTOBRE 2017. — Arrêté ministériel relatif à une nomination à titre définitif

au grade d’attaché A6 à Wallonie-Bruxelles international. — Nomination

Par arrêté ministériel du 9 octobre 2017, qui produit ses effets le 1er juillet 2017, M. David RAMOS DA SILVA, est
nommé à titre définitif au grade d’attaché A6 à Wallonie-Bruxelles international.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2018/10524]
9 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit betreffende een vaste benoeming
tot de graad van A6 bij « Wallonie-Bruxelles International ». — Benoeming

Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2017, dat met ingang van 1 juli 2017 uitwerking heeft, wordt de heer David
RAMOS DA SILVA in vast verband benoemd tot attaché A6 in “Wallonie-Bruxelles International”

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2018/11845]
16 AVRIL 2018. — Arrêté ministériel modifiant la composition de la Commission consultative des Maisons et

Centres de Jeunes fixée par l’arrêté ministériel du 24 octobre 2017 portant nomination des membres de la
Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes

La Ministre de la jeunesse,

Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons
de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations, l’article 22,
tel que modifié,

Vu le décret du 3 avril 2014 destiné à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans
les organes consultatifs;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 déterminant les modalités
d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des
maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations;
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Vu l’arrêté ministériel du 24 octobre 2017 portant nomination des membres de la Commission consultative des
Maisons et Centres de Jeunes, tel que modifié;

Considérant la demande du 6 mars 2018 du Centre d’Information et de Documentation pour jeunes (CID’J) qui
sollicite le remplacement de Mme BEN MOULAY Fatima;

Considérant que le membre proposé remplit les conditions de nomination inscrites aux articles 22 et 30 du décret
du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de
rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations;

Considérant qu’il est mandaté et proposé par une fédération agréée dont la majorité des associations membres sont
agréées comme maison de jeunes;

Qu’il convient dès lors de procéder à sa désignation,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er, 3° de l’arrêté ministériel du 24 octobre 2017;

Il est mis fin au mandat de

EFFECTIF SUPPLEANT

Pour le Centre d’Information et de Documentation pour jeunes

Mme BEN MOULAY Fatima

Rue Saint Ghislain 29

1000 BRUXELLES

Est nommé membre de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, siégeant avec voix délibérative
en application de l’article 22, 2° du décret :

EFFECTIF SUPPLEANT

Pour le Centre d’Information et de Documentation pour jeunes

M. ROELANDT Vincent

Rue Saint Ghislain 29

1000 BRUXELLES

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur à dater de sa signature.

Bruxelles le 16 avril 2018.

I. SIMONIS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2018/11845]

16 APRIL 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor
Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van
de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra

De Minister van Jeugd,

Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van
jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties,
inzonderheid op artikel 22, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en
vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van de
nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning
en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en
van hun federaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor
Jeugdhuizen en –centra, zoals gewijzigd;

Gelet op de aanvraag op 6 maart 2018 van het « Centre d’Information et de Documentation pour jeunes (CID’J) »
met het oog op de vervanging van Mevr. BEN MOULAY Fatima;

Overwegende dat het voorgedragen lid aan de benoemingsvoorwaarden beantwoordt die ingeschreven zijn in de
artikelen 22 en 30 van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de
subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun
federaties;

Overwegende dat het lid gemandateerd en voorgedragen wordt door een erkende federatie waarvan de
meerderheid van de lid-verenigingen erkend worden als jeugdhuizen;

37769BELGISCH STAATSBLAD — 03.05.2018 — MONITEUR BELGE



Overwegende dat hij bijgevolg aangesteld moet worden,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 3° van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017

wordt een einde gemaakt aan het mandaat van

WERKEND LID PLAATSVERVANGEND LID

Voor het « Centre d’Information et de Documentation pour jeunes »

Mevr. BEN MOULAY Fatima

Sint-Gisleinsstraat 29

1000 BRUSSEL

wordt benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra, met raadgevende stem
overeenkomstig artikel 22, 2°, van het decreet :

WERKEND LID PLAATSVERVANGEND LID

Voor het « Centre d’Information et de Documentation pour jeunes »

De heer ROELANDT Vincent

Sint-Gisleinsstraat 29

1000 BRUSSEL

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 16 april 2018.

I. SIMONIS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202066]
19 AVRIL 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition des Instances bassins créées par l’accord

de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant. — Formation. —
Emploi

Le Gouvernement wallon,

Vu l’accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant -
Formation - Emploi, l’article 7;

Vu le décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des
bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif à la composition des Instances bassins créées par
l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’Instance du bassin EFE de Bruxelles est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Sara STEIMES (CSC)

Léon DETROUX (CSC)

Eric BUYSSENS (FGTB)

Yael HUYSE (CGSLB)

Brigitte MESTER (BECI)

Laurent SCHILTZ (BECI)

Bruno GERARD (CBENM)

David PISCICELLI (CCM)

Membres suppléants :

Lazaros GOULIOS (CSC)

Philippe VAN MUYLDER (FGTB)
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Pour les partenaires sociaux :

Samantha SMITH (FGTB)

Olivier GILOT (CGSLB)

Arnaud LE GRELLE (BECI)

Vincent DELANNOY (BECI)

Kelly TIMPERMAN (CBENM)

Pierre VAN SCHENDEL (CCM)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Corinne SPRINGAEL (Bruxelles Formation)

Jocelyne PIRDAS (Bruxelles Formation)

Pierre DEVLEESHOUWER (FEBISP)

Florence FRAIPONT (FEBISP)

Fatine DAOUDI (Actiris)

Emmanuelle POTTIER (Actiris)

Emmanuel BAUFAYT (SFPME)

Vincent GIROUL (EFP)

Membres suppléants :

Jean-Pierre LANDRAIN (Bruxelles Formation)

Frédéric ROMANO (Bruxelles Formation)

François GERARDIN (FEBISP)

Olivier BALZAT (FEBISP)

Gregor CHAPELLE (Actiris)

Nathalie DESCHEEMAEKER (Actiris)

Isabelle VAN MAAREN (SFPME)

Stéphane GHILAIN (EFP)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Thierry MEUNIER (Agers)

Anne-Françoise DELEIXHE (Enseignement qualifiant)

Laurence HUBERT (Enseignement qualifiant)

Annick BRATUN (Enseignement qualifiant)

Pierre BARBASON (Enseignement qualifiant)

Philippe MALFAIT (Enseignement de Promotion sociale)

Bénédicte BURTON (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Chantal SCOHY (Agers)

Françoise MASSART (Agers)

Yannick ROLAND (Enseignement qualifiant)

Philippe MARTIN (Enseignement qualifiant)

Patrick LENAERTS (Enseignement qualifiant)

Bernard DELCROIX (Enseignement qualifiant)

Katty MERTENS (Enseignement de Promotion sociale)

David LEMAIRE (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 2. L’Instance du bassin EFE du Brabant wallon est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Olivier BEECKMAN (CSC)

Yves MILANTS (CSC)
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Pour les partenaires sociaux :

Philippe GENIN (FGTB)

Rita FOUCART (FGTB)

Hélène ADAM (UNIPSO)

René SOMVILLE (UCM)

Jacques SPELKENS (UWE)

Charles MISONNE (UWE)

Membres suppléants :

Marie-Thérèse ANDRE (CSC)

Frédéric VANLERBERGHE (CSC)

Claudia RECKINGER (FGTB)

Philippe LECLERCQ (FGTB)

Elise LAY (UNIPSO)

Francis MATHOT (UCM)

Michel MARTIN (UCM)

Bernard BROZE (UWE)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Véronique HERRENT (CISP)

Véronique CANTINEAU (CISP)

Ariane KOELMAN (FOREm)

Ahmed MEKDOUR (FOREm)

Christine DALLA VALLE (FOREm)

Jean-François BIRCHALL (FOREm)

Philippe FAVART (IFAPME)

Thierry DEVREUX (IFAPME)

Membres suppléants :

Céline DELYS (CISP)

Agnès DELIRE (CISP)

Etienne CHATEAU (FOREm)

Françoise LAMOULINE (FOREm)

Eve-Marie MOSSERAY (FOREm)

Florence ANDRE (FOREm)

Patrick MONTEYNE (IFAPME)

Ludovic GRAMME (IFAPME)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Chantal SCOHY (Agers)

Danielle MYLLE (Agers)

Alain FAURE (Enseignement qualifiant)

Jean-Paul CLAEYS (Enseignement qualifiant)

Thierry ANTOINE (Enseignement qualifiant)

Anne-Françoise DELEIXHE (Enseignement qualifiant)

Jean-Luc DUMEUNIER (Enseignement de Promotion sociale)

Claire VAN DAMME (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Thierry MEUNIER (Agers)

Jean-François SIMON (Enseignement qualifiant)

Marie-Louise HOUART (Enseignement qualifiant)

Anne-Françoise DESIRANT (Enseignement qualifiant)
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Françoise FONTAINE (Enseignement qualifiant)

Nadine DETERVILLE (Enseignement de Promotion sociale)

Valérie VANDERAVERO (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 3. L’Instance du bassin EFE de Wallonie-Picarde est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Isabelle BAREZ (CSC)

Freddy LIMBOURG (CSC)

Philippe DELFOSSE (FGTB)

Rita DEHOLLANDER (FGTB)

Sabine BRUI (UNIPSO)

Valérie BEGHAIN (UCM)

Paul BERTRAND (UWE)

Françoise BAYART (UWE)

Membres suppléants :

Aïcha SAYAH (CSC)

Michel DORCHIES (CSC)

Gaëtan VANNESTE (FGTB)

Catherine BOEL (FGTB)

Sophie VASSEN (UNIPSO)

Séverine GHILMOT(UCM)

Olivier GRIMONPREZ (UCM)

Yannick BROQUET (UWE)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Julien BAUWENS (CISP)

Jacky QUINTART (CISP)

Muriel MEURISSE (FOREm)

Martine MAS (FOREm)

Cécile DURIEUX (FOREm)

Alain COPPENOLLE (FOREm)

Bruno DE COCK (IFAPME)

David CORONA (IFAPME)

Membres suppléants :

Emilie MATON(CISP)

François VAN PARIJS (CISP)

Delphine DUPONT (FOREm)

Anne CASSAGNE (FOREm)

Eric MOTTE (FOREm)

Dominique MENU (FOREm)

Véronique SENNESAEL (IFAPME)

Laurence FRANCOIS (IFAPME)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Anne DRUART (Agers)

Carine GYERGYAK (Agers)

Philippe DECAESTECKER (Enseignement qualifiant)

André PARFONRY (Enseignement qualifiant)

Alain BONTE (Enseignement qualifiant)

Paul BOLAND (Enseignement qualifiant)
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Pour les opérateurs d’enseignement :

Marie-Christine STANUS (Enseignement de Promotion sociale)

Pascale HOGNE (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Laurence PIETERS (Agers)

Jean-Claude ROUSSEAU (Enseignement qualifiant)

Nancy HEGGERMONT (Enseignement qualifiant)

Françoise FONTAINE (Enseignement qualifiant)

France GOOSSENS (Enseignement qualifiant)

B. WARLOP (Enseignement de Promotion sociale)

P. BASYN (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 4. L’Instance du bassin EFE de Hainaut Centre est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Bernard DETIMMERMAN (CSC)

Jean-Marc URBAIN (CSC)

Michèle HONORE (FGTB)

Daniel VANDERGOTEN (FGTB)

Sognia ANGELOZZI (UNIPSO)

Séverine GHILMOT (UCM)

Nathalie MEERT (UWE)

Antonio GRACEFFA (UWE)

Membres suppléants :

Marie MARLIER (CSC)

Annie COLARTE (CSC)

Dominique HARCHY (FGTB)

Isabelle NOCERA (FGTB)

Nathalie BEAUPORT (UNIPSO)

Joëlle LABILLOY (UCM)

Fabrice CEOLA (UCM)

Murielle BRYNART (UWE)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Anne DE JONGHE (CISP)

Florence BOTTRIAUX (CISP)

Alain DEBAUGNIES (FOREm)

Adeline LEGRAND (FOREm)

Sophie VOJTASSAK (FOREm)

Maurice TAMINIAUX (FOREm)

Sylvie LAENEN-GRAUX (IFAPME)

Caroline EVRARD (IFAPME)

Membres suppléants :

Magali DISCART (CISP)

Anna-Maria TOSCANO (CISP)

Fabienne NAVEAUX (FOREm)

Patricia HENDRYCKX (FOREm)

Marc VAERNEWYCK (FOREm)

Nathalie DETREMMERIE (FOREm)

Joseph DEBLANDER (IFAPME)

Benoît DECROLY (IFAPME)
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Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Robert ROBA (Agers)

Francis COLLETTE (Enseignement qualifiant)

Dany HISMANS (Enseignement qualifiant)

Patric DELEU (Enseignement qualifiant)

Paul BOLAND (Enseignement qualifiant)

Noëlla MERTENS (Enseignement de Promotion sociale)

Muriel PIETTE (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Anne DRUART (Agers)

Laurence PIETERS (Agers)

Joël LEPAPE (Enseignement qualifiant)

Georges CHAVAGNE (Enseignement qualifiant)

Christophe RAQUET (Enseignement qualifiant)

Françoise FONTAINE (Enseignement qualifiant)

Béatrice WATERLOT (Enseignement de Promotion sociale)

Nathalie DELAUNOIS (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 5. L’Instance du bassin EFE de Hainaut Sud est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Paul TIMMERMANS (CSC)

Mélanie EVRARD (CSC)

Christophe HEMBERT (FGTB)

Marialise MAGNO (FGTB)

Anne CORDIER (UNIPSO)

Corinne ROSY (UCM)

Vincent BERTIEAUX (UWE)

Murielle BRYNART (UWE)

Membres suppléants :

Marlène HENROTTE (CSC)

Raymond MARCHAND (CSC)

Constantina PAPAMARINOU (FGTB)

Vincent PESTIAU (FGTB)

Christine BOULANGER (UNIPSO)

Fabrice CEOLA (UCM)

Joëlle LABILLOY (UCM)

Florie THOMAS (UWE)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Joëlle VAN GASSE (CISP)

Myriam VAN MIGEM (CISP)

Georges VANHAUWAERT (FOREm)

Sophie VOJTASSAK (FOREm)

Michèle VERHEYLEWEGHEN (FOREm)

Larissa BLACH (FOREm)

Ersilia CACCIOLA (IFAPME)

Marisa PLEITINCKX (IFAPME)
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Membres suppléants :

Yvan CNUDDE (CISP)

Maxime DELAITE (CISP)

Vincent LATTANZI (FOREm)

Dominique POURPOINT (FOREm)

Jean-Claude CHALON (FOREm)

Alain COPPENOLLE (FOREm)

Frédéric FONTAINE (IFAPME)

Jean-Luc HENNAUX (IFAPME)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Gianni TRAVERSA (Agers)

Pascale SCHELLENS ( Agers)

Bernard JONCKERS (Enseignement qualifiant)

Michel VANKONINCKXLOO (Enseignement qualifiant)

Jean COOPMANS (Enseignement qualifiant)

Paul BOLAND (Enseignement qualifiant)

Pierre FLAMENT (Enseignement de Promotion sociale)

Monia DI GRANGREGORIO (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Anne DRUART (Agers)

Laurence PIETERS (Agers)

Laurent BULTOT (Enseignement qualifiant)

Pierre FLAMENT (Enseignement qualifiant)

Lucien DELCOUCQ (Enseignement qualifiant)

Patrick MAGNIETTE (Enseignement qualifiant)

Charles TESSE (Enseignement de Promotion sociale)

Aude ROBERT (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 6. L’Instance du bassin EFE de Namur est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Isabelle MEERHAEGHE (CSC)

Katherine DUCHATEAU (CSC)

Guy FAYS (FGTB)

Stéphanie BERTRAND (FGTB)

Aline HOTTERBEEX (UNIPSO)

Alex HENROT (UCM)

Geoffroy DOQUIRE (UWE)

Bernard BROZE (UWE)

Membres suppléants :

Fabienne TINANT (CSC)

Carine MASSAUX (CSC)

Suzon VANWUYTSWINKEL (FGTB)

Anne DOMBRECHT (FGTB)

Fabiola FRIPPIAT (UNIPSO)

Matthieu DEWEVRE (UCM)

Aurélie MARICHAL (UCM)

Xavier CORBUSIER (UWE)
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Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Marie HERMANS (CISP)

Véronique WILMOTTE (CISP)

Ahmed MEKDOUR (FOREm)

Anne-Violette MICHAUX (FOREm)

Christophe COSTANTIELLO (FOREm)

Ariane KOELMAN (FOREm)

Marie-Anne NOEL (IFAPME)

Thierry DEVREUX (IFAPME)

Membres suppléants :

Emilie THISSOT (CISP)

Carole DECLERCK (CISP)

Giuliana ROSSO (FOREm)

Florence ANDRE (FOREm)

Cateline BAIJOT (FOREm)

Nadia CHANTRAINE (FOREm)

Marc DE VRIESE (IFAPME)

Pierre ALMAER (IFAPME)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Etienne GILLIARD (Agers)

Marc BEAUMONT (Enseignement qualifiant)

Marie-France MARLIERE (Enseignement qualifiant)

Philippe ENGLEBERT (Enseignement qualifiant)

Marc BERTRAND (Enseignement qualifiant)

Bénédicte NOEL (Enseignement de Promotion sociale)

Gilles GRAINDORGE (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Gianni TRAVERSA (Agers)

Ariane LEFEBVRE (Agers)

Olivier KUNTZ (Enseignement qualifiant)

Elisabeth FILLEE (Enseignement qualifiant)

Patrick MAGNIETTE (Enseignement qualifiant)

Bernard DELCROIX (Enseignement qualifiant)

Carine DECHAMPS (Enseignement de Promotion sociale)

Jean-Michel SCHNOCK (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 7. L’Instance du bassin EFE de Luxembourg est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Bruno ANTOINE (CSC)

Valérie FRANCOIS (CSC)

Joël THIRY (FGTB)

Anne BINET (FGTB)

François CLOOS (UCM)

(UCM)

Paul FOURNY (UNIPSO)

Gérard PIRON (UWE)

Bernadette THENY (UWE)
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Membres suppléants :

Jean-Marie DEVOS (CSC)

Danielle POTIER (CSC)

Jennifer BERGMANN (FGTB)

Franck BAILLIEUX (FGTB)

Anne-Laure MATAGNE (UNIPSO)

Anne-Marie NEMRY (UCM)

André BRACKMAN (UCM)

Michel GUIOT (UWE)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Isabelle HOUTART (CISP)

Patrick TRUCCOLO (CISP)

Stéphanie BARBET (FOREm)

Jocelyne BAILY (FOREm)

Laurent CONROTTE (FOREm)

Yves THERER (FOREm)

Samuel ADAM (IFAPME)

Patricia MALAIS (IFAPME)

Membres suppléants :

Elise JACQUEMAIN (CISP)

Sophie GOOSSE (CISP)

Caroline COMINOTTI (FOREm)

André-Marie GOFFIN (FOREm)

Béatrice SEPULT (FOREm)

André PIERLOT (FOREm)

Christine GOMEZ (IFAPME)

Marie GRAVE (IFAPME)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Sylvie PIRLOT (Agers)

Benoit ROBIN (Enseignement qualifiant)

Philippe HENROTTE (Enseignement qualifiant)

José SOBLET (Enseignement qualifiant)

Pascale LEJEUNE (Enseignement qualifiant)

Rita DONS (Enseignement de Promotion sociale)

Patricia PEIGNOIS (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Gianni TRAVERSA (Agers)

Etienne GILLIARD (Agers)

Philippe GIBERTI (Enseignement qualifiant)

Richard REGGERS (Enseignement qualifiant)

Bernard DELCROIX (Enseignement qualifiant)

Philippe ENGLEBERT (Enseignement qualifiant)

Elie DEBLIRE (Enseignement de Promotion sociale)

Vinciane MOROVICH (Enseignement de Promotion sociale)
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Art. 8. L’Instance du bassin EFE de Liège est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

André BRULL (CSC)

Angélique WIDART (CSC)

Magali MACOURS (FGTB)

Jorre DEWITTE (FGTB)

Chantal WYART (UNIPSO)

Jacques WILKIN (UCM)

Adrien DAWANS (UWE)

Jean LEMAITRE (UWE)

Membres suppléants :

Laurence DECHAMBRE (CSC)

Daniel CORNESSE (CSC)

Sandra DELHAYE (FGTB)

Agnès RAMAEKERS (FGTB)

Sophie ORTEGA Y RUIBE ECHEVARRIA (UNIPSO)

Valérie SARETTO (UCM)

José BEMELMANS (UCM)

Philippe BERTIN (UWE)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Josette PONCELET (CISP)

Bruno SCHNEIDER (CISP)

Nicole DUCHESNE (FOREm)

Catherine ROSEN (FOREm)

Dominique CARPENTIER (FOREm)

Raymonde YERNA (FOREm)

Isabelle LAMBERT (IFAPME)

Anne-Sophie JOSKIN (IFAPME)

Membres suppléants :

Arnaud MILSTEIN (CISP)

Damien GREGOIRE (CISP)

Terence MARQUET (FOREm)

François STRYKERS (FOREm)

Françoise VIATOUR (FOREm)

Carmen ALVAREZ (FOREm)

Jean-François RASSEAUX (IFAPME)

Patrick ORY (IFAPME)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Nicolas DUCHESNE (Agers)

Jean-François ANGENOT (Enseignement qualifiant)

Benoit FRANCK (Enseignement qualifiant)

Jean MORDANT (Enseignement qualifiant)

Bernard DELCROIX (Enseignement qualifiant)

Chantal WILLEMS (Enseignement de Promotion sociale)

Martine CLAES (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Anne DRUART (Agers)

Jean HANNECART (Agers)
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Pour les partenaires sociaux :

Danielle FUGER (Enseignement qualifiant)

Frédéric RUTH (Enseignement qualifiant)

Antonnella VACCARO (Enseignement qualifiant)

Jean-François KAISIN (Enseignement qualifiant)

Claude TILKIN (Enseignement de Promotion sociale)

Diego MESSINA (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 9. L’Instance du bassin EFE de Huy-Waremme est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Cindy RUSSO (CSC)

Françoise WIBRIN (CSC)

Joëlle SILLIEN (FGTB)

Agnès RAMAEKERS (FGTB)

Angélique BRONSELAER (UNIPSO)

Sandrine NAGELS (UCM)

Adrien DAWANS (UWE)

Xavier CORBUSIER (UWE)

Membres suppléants :

Franco GIACCHETTO (CSC)

Patrick DENTZ (CSC)

Martine TIHON (FGTB)

Lola GRIGNARD (FGTB)

Frédéric CLERBAUX (UNIPSO)

Marcel RULOT (UCM)

Jacques DELHEZ (UCM)

Guy HALLET (UWE)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Vinciane ORY (CISP)

Albert DELIEGE (CISP)

Virginie CORDARO (FOREm)

Jean-Yves LOVENS (FOREm)

Véronique MOISSE (FOREm)

Geneviève NIZET (FOREm)

Gregory D’AMBROSIO (IFAPME)

Romain LOVATO (IFAPME)

Membres suppléants :

Céline STALPORT (CISP)

Fabienne SIMON (CISP)

Inès HERAIL (FOREm)

Frédérique MAGOTIAUX (FOREm)

Olivier STASSART (FOREm)

Stéphane RENARD (FOREm)

Vincent MINET (IFAPME)

Patrick ORY (IFAPME)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Marie-Jeanne LASSAUX (Agers)

Manuel DONY (Enseignement qualifiant)
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Joëlle PIVATO (Enseignement qualifiant)

Francis COLLINET (Enseignement qualifiant)

Jean-François KAISIN (Enseignement qualifiant)

Etienne FIEVEZ (Enseignement de Promotion sociale)

Valérie GILSON (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Chantal SCOHY (Agers)

Jean HANNECART (Agers)

Lara SPIROU (Enseignement qualifiant)

Michaël BERZOLLA (Enseignement qualifiant)

Patrick MAGNIETTE(Enseignement qualifiant)

Fabienne GROSJEAN (Enseignement qualifiant)

Marc LEDOUBLE (Enseignement de Promotion sociale)

Jean-Jacques LADURON (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 10. L’Instance du bassin EFE de Verviers est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Alain BODSON (CSC)

Fabien CRUTZEN (CSC)

Delphine CUPERS (FGTB)

Simon DARIMONT (FGTB)

Rose-Marie ARREDONDAS (UNIPSO)

Victor BILLEN (UCM)

Cécile BROENS (UWE)

Paul-Philippe HICK (UWE)

Membres suppléants :

Isabelle CHARLIER (CSC)

Sabine FICKERS (CSC)

Antonio BERNET (FGTB)

Raymond BELLEFROID (FGTB)

Caroline CLERBAUX (UNIPSO)

Philippe LAGASSE de LOCHT (UCM)

Jean-Marc UENTEN (UCM)

Mme Anne REUL (UWE)

Pour les opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion :

Membres effectifs :

Laurent NOLS (CISP)

Philippe MANSET (CISP)

Pénélope CLOTUCHE (FOREm)

Laurent CORBESIER (FOREm)

Geneviève GAULE (FOREm)

Véronique SCHMITZ (FOREm)

Jamel MIMOUNI (IFAPME)

Brigitte REMACLE (IFAPME)

Membres suppléants :

Françoise DEFRAITURE (CISP)

Anne GRISAY (CISP)

Carine JOBE (FOREm)

Anne LUCASSEN (FOREm)

Anne-Michèle SOMJA (FOREm)

Audrey VERMYLEN (FOREm)
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Laurie DELSTANCHE (IFAPME)

Marie-Pierre DOCQUIER (IFAPME)

Pour les opérateurs d’enseignement :

Membres effectifs :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Pierre DUCHATELET (Agers)

Emmanuel BECO (Enseignement qualifiant)

Dominique DUCHENNE (Enseignement qualifiant)

Jean-François KAISIN (Enseignement qualifiant)

Simon-Pierre BAIWIR (Enseignement qualifiant)

Henrianne SBILLE (Enseignement de Promotion sociale)

Carine GOHY (Enseignement de Promotion sociale)

Membres suppléants :

Chantal SCOHY (Agers)

Jean HANNECART (Agers)

Pierre MIESSEN (Enseignement qualifiant)

Dominique VANOIRBECK (Enseignement qualifiant)

Christian CORMAN (Enseignement qualifiant)

Bernard DELCROIX (Enseignement qualifiant)

Valérie GENTY (Enseignement de Promotion sociale)

Alex GOTFRYD (Enseignement de Promotion sociale)

Art. 11. Les membres effectifs ou suppléants sont nommés ou invités pour une période de trois ans renouvelable.

Art. 12. L’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif à la composition des Instances bassins créées
par l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi est
abrogé.

Art. 13. Le Ministre de l’Emploi et de la Formation est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 19 avril 2018.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche,
de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/202066]

19 APRIL 2018. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling van de Instanties regio’s ingesteld
bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio’s voor Kwalificerend Onderwijs. —
Vorming. — Arbeidsmarkt

De Waalse Regering,

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio’s voor Kwalificerend
Onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt, artikel 7;

Gelet op het decreet van 24 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op
20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de
uitvoering van regio’s voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 betreffende de samenstelling van de Instanties regio’s
ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio’s voor Kwalificerend onderwijs - Vorming -
Arbeidsmarkt;
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Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Instantie van de EFE-regio van Brussel bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Sara STEIMES (ACV)

Léon DETROUX (ACV)

Eric BUYSSENS (ABVV)

Yael HUYSE (CGSLB)

Brigitte MESTER (BECI)

Laurent SCHILTZ (BECI)

Bruno GERARD (CBENM)

David PISCICELLI (CCM)

Plaatsvervangende leden :

Lazaros GOULIOS (ACV)

Philippe VAN MUYLDER (ABVV)

Samantha SMITH (ABVV)

Olivier GILOT (CGSLB)

Arnaud LE GRELLE (BECI)

Vincent DELANNOY (BECI)

Kelly TIMPERMAN (CBENM)

Pierre VAN SCHENDEL (CCM)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Corinne SPRINGAEL (Bruxelles Formation)

Jocelyne PIRDAS (Bruxelles Formation)

Pierre DEVLEESHOUWER (FEBISP)

Florence FRAIPONT (FEBISP)

Fatine DAOUDI (Actiris)

Emmanuelle POTTIER (Actiris)

Emmanuel BAUFAYT (SFPME)

Vincent GIROUL (EFP)

Plaatsvervangende leden :

Jean-Pierre LANDRAIN (Bruxelles Formation)

Frédéric ROMANO (Bruxelles Formation)

François GERARDIN (FEBISP)

Olivier BALZAT (FEBISP)

Gregor CHAPELLE (Actiris)

Nathalie DESCHEEMAEKER (Actiris)

Isabelle VAN MAAREN (SFPME)

Stéphane GHILAIN (EFP)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Thierry MEUNIER (Agers)

Anne-Françoise DELEIXHE (Kwalificerend onderwijs)

Laurence HUBERT (Kwalificerend onderwijs)

Annick BRATUN (Kwalificerend onderwijs)

Pierre BARBASON (Kwalificerend onderwijs)

Philippe MALFAIT (Onderwijs Sociale Promotie)
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Bénédicte BURTON (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Chantal SCOHY (Agers)

Françoise MASSART (Agers)

Yannick ROLAND (Kwalificerend onderwijs)

Philippe MARTIN (Kwalificerend onderwijs)

Patrick LENAERTS (Kwalificerend onderwijs)

Bernard DELCROIX (Kwalificerend onderwijs)

Katty MERTENS (Onderwijs Sociale Promotie)

David LEMAIRE (Onderwijs Sociale Promotie)

Art. 2. De Instantie EFE-regio van Waals Brabant bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Olivier BEECKMAN (ACV)

Yves MILANTS (ACV)

Philippe GENIN (ABVV)

Rita FOUCART (ABVV)

Hélène ADAM (UNIPSO)

René SOMVILLE (UCM)

Jacques SPELKENS (UWE)

Charles MISONNE (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Marie-Thérèse ANDRE (ACV)

Frédéric VANLERBERGHE (ACV)

Claudia RECKINGER (ABVV)

Philippe LECLERCQ (ABVV)

Elise LAY (UNIPSO)

Francis MATHOT (UCM)

Michel MARTIN (UCM)

Bernard BROZE (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Véronique HERRENT (CISP)

Véronique CANTINEAU (CISP)

Ariane KOELMAN (FOREm)

Ahmed MEKDOUR (FOREm)

Christine DALLA VALLE (FOREm)

Jean-François BIRCHALL (FOREm)

Philippe FAVART (IFAPME)

Thierry DEVREUX (IFAPME)

Plaatsvervangende leden :

Céline DELYS (CISP)

Agnès DELIRE (CISP)

Etienne CHATEAU (FOREm)

Françoise LAMOULINE (FOREm)

Eve-Marie MOSSERAY (FOREm)

Florence ANDRE (FOREm)

Patrick MONTEYNE (IFAPME)

Ludovic GRAMME (IFAPME)
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Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Chantal SCOHY (Agers)

Danielle MYLLE (Agers)

Alain FAURE (Kwalificerend onderwijs)

Jean-Paul CLAEYS (Kwalificerend onderwijs)

Thierry ANTOINE (Kwalificerend onderwijs)

Anne-Françoise DELEIXHE (Kwalificerend onderwijs)

Jean-Luc DUMEUNIER (Onderwijs Sociale Promotie)

Claire VAN DAMME (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Thierry MEUNIER (Agers)

Jean-François SIMON (Kwalificerend onderwijs)

Marie-Louise HOUART (Kwalificerend onderwijs)

Anne-Françoise DESIRANT (Kwalificerend onderwijs)

Françoise FONTAINE (Kwalificerend onderwijs)

Nadine DETERVILLE (Onderwijs Sociale Promotie)

Valérie VANDERAVERO (Onderwijs Sociale Promotie)

Art. 3. De Instantie EFE-regio van Picardisch Wallonië bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Isabelle BAREZ (ACV)

Freddy LIMBOURG (ACV)

Philippe DELFOSSE (ABVV)

Rita DEHOLLANDER (ABVV)

Sabine BRUI (UNIPSO)

Valérie BEGHAIN (UCM)

Paul Bertrand (UWE)

Françoise BAYART (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Aïcha SAYAH (ACV)

Michel DORCHIES (ACV)

Gaëtan VANNESTE (ABVV)

Catherine BOEL (ABVV)

Sophie VASSEN (UNIPSO)

Séverine GHILMOT (UCM)

Olivier GRIMONPREZ (UCM)

Yannik BROQUET (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Julien BAUWENS (CISP)

Jacky QUINTART (CISP)

Muriel MEURISSE (FOREm)

Martine MAS (FOREm)

Cécile DURIEUX (FOREm)

Alain COPPENOLLE (FOREm)

Bruno DE COCK (IFAPME)

David CORONA (IFAPME)

Plaatsvervangende leden :

Emilie MATON (CISP)
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François VAN PARIJS (CISP)

Delphine DUPONT (FOREm)

Anne CASSAGNE (FOREm)

Eric MOTTE (FOREm)

Dominique MENU (FOREm)

Véronique SENNESAEL (IFAPME)

Laurence FRANCOIS (IFAPME)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Anne DRUART (Agers)

Carine GYERGYAK (Agers)

Philippe DECAESTECKER (Kwalificerend onderwijs)

André PARFONRY (Kwalificerend onderwijs)

Alain BONTE (Kwalificerend onderwijs)

Paul BOLAND (Kwalificerend onderwijs)

Marie-Christine STANUS (Onderwijs Sociale Promotie)

Pascale HOGNE (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Laurence PIETERS (Agers)

Jean-Claude ROUSSEAU (Kwalificerend onderwijs)

Nancy HEGGERMONT (Kwalificerend onderwijs)

Françoise FONTAINE (Kwalificerend onderwijs)

France GOOSSENS (Kwalificerend onderwijs)

B. WARLOP (Onderwijs Sociale Promotie)

P. BASYN (Onderwijs Sociale Promotie)

Art. 4. De Instantie EFE-regio van Henegouwen Centrum bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Bernard DETIMMERMAN (ACV)

Jean-Marc URBAIN (ACV)

Michèle HONORE (ABVV)

Daniel VANDERGOTEN (ABVV)

Sognia ANGELOZZI (UNIPSO)

Séverine GHILMOT (UCM)

Nathalie MEERT (UWE)

Antonio GRACEFFA (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Marie MARLIER (ACV)

Annie COLARTE (ACV)

Dominique HARCHY (ABVV)

Isabelle NOCERA (ABVV)

Nathalie BEAUPORT (UNIPSO)

Joëlle LABILLOY (UCM)

Fabrice CEOLA (UCM)

Murielle BRYNART (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Anne DE JONGHE (CISP)

Florence BOTTRIAUX (CISP)
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Alain DEBAUGNIES (FOREm)

Adeline LEGRAND (FOREm)

Sophie VOJTASSAK (FOREm)

Maurice TAMINIAUX (FOREm)

Sylvie LAENEN-GRAUX (IFAPME)

Caroline EVRARD (IFAPME)

Plaatsvervangende leden :

Magali DISCART (CISP)

Anna-Maria TOSCANO (CISP)

Fabienne NAVEAUX (FOREm)

Patricia HENDRYCKX (FOREm)

Marc VAERNEWYCK (FOREm)

Nathalie DETREMMERIE (FOREm)

Joseph DEBLANDER (IFAPME)

Benoît DECROLY (IFAPME)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Robert ROBA (Agers)

Francis COLLETTE (Kwalificerend onderwijs)

Dany HISMANS (Kwalificerend onderwijs)

Patric DELEU (Kwalificerend onderwijs)

Paul BOLAND (Kwalificerend onderwijs)

Noëlla MERTENS (Onderwijs Sociale Promotie)

Muriel PIETTE (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Anne DRUART (Agers)

Laurence PIETERS (Agers)

Joël LEPAPE (Kwalificerend onderwijs)

Georges CHAVAGNE (Kwalificerend onderwijs)

Christophe RAQUET (Kwalificerend onderwijs)

Françoise FONTAINE (Kwalificerend onderwijs)

Béatrice WATERLOT (Onderwijs Sociale Promotie)

Nathalie DELAUNOIS (Onderwijs Sociale Promotie)

Art. 5. De Instantie EFE-regio van Zuid-Henegouwen is samengesteld uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Paul TIMMERMANS (ACV)

Mélanie EVRARD (ACV)

Christophe HEMBERT (ABVV)

Marialise MAGNO (ABVV)

Anne CORDIER (UNIPSO)

Corinne ROSY (UCM)

Vincent BERTIEAUX (UWE)

Murielle BRYNART (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Marlène HENROTTE (ACV)

Raymond MARCHAND (ACV)

Constantina PAPAMARINOU (ABVV)

Vincent PESTIAU (ABVV)

Christine BOULANGER (UNIPSO)
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Fabrice CEOLA (UCM)

Joëlle LABILLOY (UCM)

Florie THOMAS (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Joëlle VAN GASSE (CISP)

Myriam VAN MIGEM (CISP)

Georges VANHAUWAERT (FOREm)

Sophie VOJTASSAK (FOREm)

Michèle VERHEYLEWEGHEN (FOREm)

Larissa BLACH (FOREm)

Ersilia CACCIOLA (IFAPME)

Marisa PLEITINCKX (IFAPME)

Plaatsvervangende leden :

Yvan CNUDDE (CISP)

Maxime DELAITE (CISP)

Vincent LATTANZI (FOREm)

Dominique POURPOINT (FOREm)

Jean-Claude CHALON (FOREm)

Alain COPPENOLLE (FOREm)

Frédéric FONTAINE (IFAPME)

Jean-Luc HENNAUX (IFAPME)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Gianni TRAVERSA (Agers)

Pascale SCHELLENS (Agers)

Bernard JONCKERS (Kwalificerend onderwijs)

Michel VANKONINCKXLOO (Kwalificerend onderwijs)

Jean COOPMANS (Kwalificerend onderwijs)

Paul BOLAND (Kwalificerend onderwijs)

Pierre FLAMENT (Onderwijs Sociale Promotie)

Monia DI GRANGREGORIO (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Anne DRUART (Agers)

Laurence PIETERS (Agers)

Laurent BULTOT (Kwalificerend onderwijs)

Pierre FLAMENT (Kwalificerend onderwijs)

Lucien DELCOUCQ (Kwalificerend onderwijs)

Patrick MAGNIETTE (Kwalificerend onderwijs)

Charles TESSE (Onderwijs Sociale Promotie)

Aude ROBERT (Onderwijs Sociale Promotie)

Art. 6. De Instantie van de EFE-regio van Namen bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Isabelle MEERHAEGHE (ACV)

Katherine DUCHATEAU (ACV)

Guy FAYS (ABVV)

Stéphanie BERTRAND (ABVV)

Aline HOTTERBEEX (UNIPSO)

Alex HENROT (UCM)

Geoffroy DOQUIRE (UWE)
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Bernard BROZE (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Fabienne TINANT (ACV)

Carine MASSAUX (ACV)

Suzon VANWUYTSWINKEL (ABVV)

Anne DOMBRECHT (ABVV)

Fabiola FRIPPIAT (UNIPSO)

Matthieu DEWEVRE (UCM)

Aurélie MARICHAL (UCM)

Xavier CORBUSIER (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Marie HERMANS (CISP)

Véronique WILMOTTE (CISP)

Ahmed MEKDOUR (FOREm)

Anne-Violette MICHAUX (FOREm)

Christophe COSTANTIELLO (FOREm)

Ariane KOELMAN (FOREm)

Marie-Anne NOEL (IFAPME)

Thierry DEVREUX (IFAPME)

Plaatsvervangende leden :

Emilie THISSOT (CISP)

Carole DECLERCK (CISP)

Giuliana ROSSO (FOREm)

Florence ANDRE (FOREm)

Cateline BAIJOT (FOREm)

Nadia CHANTRAINE (FOREm)

Marc DE VRIESE (IFAPME)

Pierre ALMAER (IFAPME)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Etienne GILLIARD (Agers)

Marc BEAUMONT (Kwalificerend onderwijs)

Marie-France MARLIERE (Kwalificerend onderwijs)

Philippe ENGLEBERT (Kwalificerend onderwijs)

Marc BERTRAND (Kwalificerend onderwijs)

Bénédicte NOEL (Onderwijs Sociale Promotie)

Gilles GRAINDORGE (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Gianni TRAVERSA (Agers)

Ariane LEFEBVRE (Agers)

Olivier KUNTZ (Kwalificerend onderwijs)

Elisabeth FILLEE (Kwalificerend onderwijs)

Patrick MAGNIETTE (Kwalificerend onderwijs)

Bernard DELCROIX (Kwalificerend onderwijs)

Carine DECHAMPS (Onderwijs Sociale Promotie)

Jean-Michel SCHNOCK (Onderwijs Sociale Promotie)
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Art. 7. De Instantie van de EFE-regio van Luxemburg bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Bruno ANTOINE (ACV)

Valérie FRANCOIS (ACV)

Joël THIRY (ABVV)

Anne BINET (ABVV)

François CLOOS (UCM)

(UCM)

Paul FOURNY (UNIPSO)

Gérard PIRON (UWE)

Bernadette THENY (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Jean-Marie DEVOS (ACV)

Danielle POTIER (ACV)

Jennifer BERGMANN (ABVV)

Franck BAILLIEUX (ABVV)

Anne-Laure MATAGNE (UNIPSO)

Anne-Marie NEMRY (UCM)

André BRACKMAN (UCM)

Michel GUIOT (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Isabelle HOUTART (CISP)

Patrick TRUCCOLO (CISP)

Stéphanie BARBET (FOREm)

Jocelyne BAILY (FOREm)

Laurent CONROTTE (FOREm)

Yves THERER (FOREm)

Samuel ADAM (IFAPME)

Patricia MALAIS (IFAPME)

Plaatsvervangende leden :

Elise JACQUEMAIN (CISP)

Sophie GOOSSE (CISP)

Caroline COMINOTTI (FOREm)

André-Marie GOFFIN (FOREm)

Béatrice SEPULT (FOREm)

André PIERLOT (FOREm)

Christine GOMEZ (IFAPME)

Marie GRAVE (IFAPME)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Sylvie PIRLOT (Agers)

Benoit ROBIN (Kwalificerend onderwijs)

Philippe HENROTTE (Kwalificerend onderwijs)

José SOBLET (Kwalificerend onderwijs)

Pascale LEJEUNE (Kwalificerend onderwijs)

Rita DONS (Onderwijs Sociale Promotie)

Patricia PEIGNOIS (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Gianni TRAVERSA (Agers)
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Etienne GILLIARD (Agers)

Philippe GIBERTI (Kwalificerend onderwijs)

Richard REGGERS (Kwalificerend onderwijs)

Bernard DELCROIX (Kwalificerend onderwijs)

Philippe ENGLEBERT (Kwalificerend onderwijs)

Elie DEBLIRE (Onderwijs Sociale Promotie)

Vinciane MOROVICH (Onderwijsgebieden Sociale Promotie)

Art. 8. De Instantie van de EFE-regio van Luik bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

André BRULL (ACV)

Angélique WIDART (ACV)

Magali MACOURS (ABVV)

Jorre DEWITTE (ABVV)

Chantal WYART (UNIPSO)

Jacques WILKIN (UCM)

Adrien DAWANS (UWE)

Jean LEMAITRE (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Laurence DECHAMBRE (ACV)

Daniel CORNESSE (ACV)

Sandra DELHAYE (ABVV)

Agnès RAMAEKERS (ABVV)

Sophie ORTEGA Y RUIBE ECHEVARRIA (UNIPSO)

Valérie SARETTO (UCM)

José BEMELMANS (UCM)

Philippe BERTIN (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Josette PONCELET (CISP)

Bruno SCHNEIDER (CISP)

Nicole DUCHESNE (FOREm)

Catherine ROSEN (FOREm)

Dominique CARPENTIER (FOREm)

Raymonde YERNA (FOREm)

Isabelle LAMBERT (IFAPME)

Anne-Sophie JOSKIN (IFAPME)

Plaatsvervangende leden :

Arnaud MILSTEIN (CISP)

Damien GREGOIRE (CISP)

Terence MARQUET (FOREm)

François STRYKERS (FOREm)

Françoise VIATOUR (FOREm)

Carmen ALVAREZ (FOREm)

Jean-François RASSEAUX (IFAPME)

Patrick ORY (IFAPME)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Nicolas DUCHESNE (Agers)

Jean-François ANGENOT (Kwalificerend onderwijs)
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Benoit FRANCK (Kwalificerend onderwijs)

Jean MORDANT (Kwalificerend onderwijs)

Bernard DELCROIX (Kwalificerend onderwijs)

Chantal WILLEMS (Onderwijs Sociale Promotie)

Martine CLAES (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Anne DRUART (Agers)

Jean HANNECART (Agers)

Danielle FUGER (Kwalificerend onderwijs)

Frédéric RUTH (Kwalificerend onderwijs)

Antonnella VACCARO (Kwalificerend onderwijs)

Jean-François KAISIN (Kwalificerend onderwijs)

Claude TILKIN (Onderwijs Sociale Promotie)

Diego MESSINA (Onderwijs Sociale Promotie)

Art. 9. De Instantie van de EFE-regio van Hoei-Borgworm bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Cindy RUSSO (ACV)

Françoise WIBRIN (ACV)

Joëlle SILLIEN (ABVV)

Agnès RAMAEKERS (ABVV)

Angélique BRONSELAER (UNIPSO)

Sandrine NAGELS (UCM)

Adrien DAWANS (UWE)

Xavier CORBUSIER (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Franco GIACCHETTO (ACV)

Patrick DENTZ (ACV)

Martine TIHON (ABVV)

Lola GRIGNARD (ABVV)

Frédéric CLERBAUX (UNIPSO)

Marcel RULOT (UCM)

Jacques DELHEZ (UCM)

Guy HALLET (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Vinciane ORY (CISP)

Albert DELIEGE (CISP)

Virginie CORDARO (FOREm)

Jean-Yves LOVENS (FOREm)

Véronique MOISSE (FOREm)

Geneviève NIZET (FOREm)

Gregory D’AMBROSIO (IFAPME)

Romain LOVATO (IFAPME)

Plaatsvervangende leden :

Céline STALPORT (CISP)

Fabienne SIMON (CISP)

Inès HERAIL (FOREm)

Frédérique MAGOTIAUX (FOREm)

Olivier STASSART (FOREm)

Stéphane RENARD (FOREm)
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Vincent MINET (IFAPME)

Patrick ORY (IFAPME)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Marie-Jeanne LASSAUX (Agers)

Manuel DONY (Kwalificerend onderwijs)

Joëlle PIVATO (Kwalificerend onderwijs)

Francis COLLINET (Kwalificerend onderwijs)

Jean-François KAISIN (Kwalificerend onderwijs)

Etienne FIEVEZ (Onderwijs Sociale Promotie)

Valérie GILSON (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Chantal SCOHY (Agers)

Jean HANNECART (Agers)

Lara SPIROU (Kwalificerend onderwijs)

Michaël BERZOLLA (Kwalificerend onderwijs)

Patrick MAGNIETTE (Kwalificerend onderwijs)

Fabienne GROSJEAN (Kwalificerend onderwijs)

Marc LEDOUBLE (Onderwijs Sociale Promotie)

Jean-Jacques LADURON (Onderwijs Sociale Promotie)

Art. 10. De Instantie van de EFE-regio van Verviers bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Alain BODSON (ACV)

Fabien CRUTZEN (ACV)

Delphine CUPERS (ABVV)

Simon DARIMONT (ABVV)

Rose-Marie ARREDONDAS (UNIPSO)

Victor BILLEN (UCM)

Cécile BROENS (UWE)

Paul-Philippe HICK (UWE)

Plaatsvervangende leden :

Isabelle CHARLIER (ACV)

Sabine FICKERS (ACV)

Antonio BERNET (ABVV)

Raymond BELLEFROID (ABVV)

Caroline CLERBAUX (UNIPSO)

Philippe LAGASSE de LOCHT (UCM)

Jean-Marc UENTEN (UCM)

Anne REUL (UWE)

Voor de vormings-, tewerkstellings- en inschakelingsoperatoren :

Gewone leden :

Laurent NOLS (CISP)

Philippe MANSET (CISP)

Pénélope CLOTUCHE (FOREm)

Laurent CORBESIER (FOREm)

Geneviève GAULE (FOREm)

Véronique SCHMITZ (FOREm)

Jamel MIMOUNI (IFAPME)

Brigitte REMACLE (IFAPME)
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Plaatsvervangende leden :

Françoise DEFRAITURE (CISP)

Anne GRISAY (CISP)

Carine JOBE (FOREm)

Anne LUCASSEN (FOREm)

Anne-Michèle SOMJA (FOREm)

Audrey VERMYLEN (FOREm)

Laurie DELSTANCHE (IFAPME)

Marie-Pierre DOCQUIER (IFAPME)

Voor de onderwijsoperatoren :

Gewone leden :

Dominique EMBRECHTS (Agers)

Pierre DUCHATELET (Agers)

Emmanuel BECO (Kwalificerend onderwijs)

Dominique DUCHENNE (Kwalificerend onderwijs)

Jean-François KAISIN (Kwalificerend onderwijs)

Simon-Pierre BAIWIR (Kwalificerend onderwijs)

Henrianne SBILLE (Onderwijs Sociale Promotie)

Carine GOHY (Onderwijs Sociale Promotie)

Plaatsvervangende leden :

Chantal SCOHY (Agers)

Jean HANNECART (Agers)

Pierre MIESSEN (Kwalificerend onderwijs)

Dominique VANOIRBECK (Kwalificerend onderwijs)

Christian CORMAN (Kwalificerend onderwijs)

Bernard DELCROIX (Kwalificerend onderwijs)

Valérie GENTY (Onderwijs Sociale Promotie)

Alex GOTFRYD (Onderwijs Sociale Promotie)

Art. 11. De gewone of plaatsvervangende leden worden voor een hernieuwbare periode van drie jaar aangewezen
of uitgenodigd.

Art. 12. Het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 betreffende de samenstelling van de Instanties regio’s
ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio’s voor Kwalificerend onderwijs - Vorming -
Arbeidsmarkt wordt opgeheven.

Art. 13. De Minister van Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 19 april 2018.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie,
Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming,

P.-Y. JEHOLET

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202065]

19 AVRIL 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation des membres de la Chambre de l’emploi et
de la formation créée par l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région
wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement
qualifiant. — Formation. — Emploi

Le Gouvernement wallon,

Vu l’accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en œuvre des Bassins Enseignement qualifiant -
Formation - Emploi, l’article 6, § 2;
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Vu le décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des
bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant désignation des membres de la Chambre de
l’emploi et de la formation et de la Chambre enseignement créées par l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre
la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des
bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Verviers est composée des membres
suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Raymond BELLEFROID (FGTB)

Simon DARIMONT (FGTB)

Alain BODSON (CSC)

Fabien CRUTZEN (CSC)

Rose-Marie ARREDONDAS (UCM-UNIPSO)

Victor BILLEN (UCM-UNIPSO)

Cécile BROENS (UWE-UNIPSO)

Paul-Philippe HICK (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Antonio PAVONE (FGTB)

Delphine CUPERS (FGTB)

Isabelle CHARLIER (CSC)

Sabine FICKERS (CSC)

Philippe LAGASSE de LOCHT (UCM-UNIPSO)

Jean-Marc UENTEN (UCM-UNIPSO)

Anne REUL (UWE-UNIPSO)

Caroline JANSEN (UWE-UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Jamel MIMOUNI

Membre suppléant :

Brigitte REMACLE

Pour le FOREm :

Membre effectif :

Véronique SCHMITZ

Membre suppléant :

Laurent CORBESIER

Art. 2. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE du Brabant wallon est composée des membres
suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Claudia RECKINGER (FGTB)

Philippe LECLERCQ (FGTB)

Olivier BEECKMAN (CSC)

Yves MILANTS (CSC)

René SOMVILLE (UCM-UNIPSO)

Hélène ADAM (UNIPSO)

Jacques SPELKENS (UWE-UNIPSO)

Charles MISONNE (UWE-UNIPSO)
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Membres suppléants :

Philippe GENIN (FGTB)

Rita FOUCART (FGTB)

Marie-Thérèse ANDRE (CSC)

Frédéric Vanlerberghe (CSC)

Francis MATHOT (UCM-UNIPSO)

Michel MARTIN (UCM-UNIPSO)

Bernard BROZE (UWE-UNIPSO)

Elise LAY (UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Philippe FAVART

Membre suppléant :

Thierry DEVREUX

Pour le FOREm :

Membre effectif:

Jean-François BIRCHALL

Membre suppléant :

Ariane KOELMAN

Art. 3. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Wallonie-Picarde est composée des membres
suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Gaëtan VANNESTE (FGTB)

Philippe DUMORTIER (FGTB)

Aïcha SAYAH (CSC)

Michel DORCHIES (CSC)

Valérie BEGHAIN (UCM-UNIPSO)

Sabine BRUI (UNIPSO)

Paul BERTRAND (UWE-UNIPSO)

Françoise BAYART (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Catherine BOEL (FGTB)

Rita DEHOLLANDER (FGTB)

Isabelle BAREZ (CSC)

Freddy LIMBOURG (CSC)

Mme Séverine GHILMOT (UCM-UNIPSO)

Olivier GRIMONPREZ (UCM-UNIPSO)

Yannik BROQUET (UWE-UNIPSO)

Sophie VASSEN (UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Bruno DE COCK

Membre suppléant :

David CORONA

Pour le FOREm :

Membre effectif:

Muriel MEURISSE

Membre suppléant :

Martine MAS
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Art. 4. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Hainaut Centre - formation du Centre est
composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Daniel VANDERGOTEN (FGTB)

Isabelle NOCERA (FGTB)

Vincenzo MARAGLIANO (CSC)

Adrianna MAMMEI (CSC)

Séverine GHILMOT (UCM-UNIPSO)

Sognia ANGELOZZI (UNIPSO)

Antonino Giovanni GRACEFFA (UWE-UNIPSO)

Murielle BRYNART (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Ahmed RYADI (FGTB)

Michèle DURAY (FGTB)

Bernard DETIMMERMAN (CSC)

Jean-Marc URBAIN (CSC)

Joëlle LABILLOY (UCM-UNIPSO)

Fabrice CEOLA (UCM-UNIPSO)

Dominique POUPLIER (UWE-UNIPSO)

Dominique NOTHOMB (UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Joseph DEBLANDER

Membre suppléant :

Caroline EVRARD

Pour le FOREm :

Membre effectif:

Alain DEBAUGNIES

Membre suppléant :

Marc VAERNEWYCK

Art. 5. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Hainaut Centre - formation de Mons est
composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Patrick SALVI (FGTB)

Michèle HONORE (FGTB)

Nicolas DUMONT (CSC)

Marie MARLIER (CSC)

Johanna MELIN (UNIPSO)

Séverine GHILMOT (UCM-UNIPSO)

Nathalie MEERT (UWE-UNIPSO)

Caroline LEPLAE (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Dominique HARCHY (FGTB)

Philippe LECLERCQ (FGTB)

Annie COLARTE (CSC)

Frédéric VISEUR (CSC)

Joëlle LABILLOY (UCM-UNIPSO)

Fabrice CEOLA (UCM-UNIPSO)

Nathalie BEAUPORT (UNIPSO)
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Jean-Paul Courtois (UWE-UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Sylvie LAENEN-GRAUX

Membre suppléant :

Benoît DECROLY

Pour le FOREm :

Membre effectif:

Maurice TAMINIAUX

Membre suppléant :

Patricia HENDRYCKX

Art. 6. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Hainaut Sud est composée des membres
suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Christophe HEMBERG (FGTB)

Marialise MAGNO (FGTB)

Paul TIMMERMANS (CSC)

Mélanie EVRARD (CSC)

Anne CORDIER (UNIPSO)

Corinne ROSY (UCM-UNIPSO)

Vincent BERTIEAUX (UWE-UNIPSO)

Murielle BRYNART (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Constantina PAPAMARINOU (FGTB)

Vincent PESTIEAU (FGTB)

Raymond MARCHAND (CSC)

Marlène HENROTTE (CSC)

Joëlle LABILLOY (UCM-UNIPSO)

Fabrice CEOLA (UCM-UNIPSO)

Florie THOMAS (UWE-UNIPSO)

Christine BOULANGER (UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Alsidia CACCIOLA

Membre suppléant :

Marisa PLEITINCKX

Pour le FOREm :

Membre effectif:

Sophie VOJTASSAK

Membre suppléant :

Dominique POURPOINT

Art. 7. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Namur est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Suzon VANWUYTSWINKEL (FGTB)

Anne DOMBRECHT (FGTB)

Isabelle MEERHAEGHE (CSC)

Fabienne TINANT (CSC)
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Alex HENROT (UCM-UNIPSO)

Aline HOTTERBEEX (UNIPSO)

Geoffroy DOQUIRE (UWE-UNIPSO)

Xavier CORBUSIER (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Guy FAYS (FGTB)

Stéphanie BERTRAND (FGTB)

Carine MASSAUX (CSC)

Marie HERMANS (CSC)

Matthieu DEWEVRE (UCM-UNIPSO)

Aurélie MARICHAL (UCM-UNIPSO)

Bernard BROZE (UWE-UNIPSO)

Fabiola FRIPPIAT (UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Marie-Anne NOËL

Membre suppléant :

Thierry DEVREUX

Pour le FOREm :

Membre effectif:

Ahmed MEKDOUR

Membre suppléant :

Giuliana ROSSO

Art. 8. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Luxembourg est composée des membres
suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Joël THIRY (FGTB)

Annie BINET (FGTB)

Bruno ANTOINE (CSC)

Valérie FRANÇOIS (CSC)

François CLOOS (UCM-UNIPSO)

Paul FOURNY (UNIPSO)

Gérard PIRON (UWE-UNIPSO)

Bernadette THENY (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Jennifer BERGMANN (FGTB)

Franck BAILLIEUX (FGTB)

Jean-Marie DEVOS (CSC)

Danielle POTIER (CSC)

Anne-Marie NEMRY (UCM-UNIPSO)

André BRACKMAN (UCM-UNIPSO)

Michel GUIOT (UWE-UNIPSO)

Anne-Laure MATAGNE (UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Christine GOMEZ

Membre suppléant :

Patricia MALAIS
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Pour le FOREm :

Membre effectif:

Anne-Laurence DEWOLF

Membre suppléant :

Francine ROBERT

Art. 9. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Liège est composée des membres suivants :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Agnès RAMAECKERS (FGTB)

Jorre DEWITTE (FGTB)

André BRULL (CSC)

Angélique WIDART (CSC)

Valérie SARETTO (UCM-UNIPSO)

Chantal WYART (UNIPSO)

Adrien DAWANS (UWE-UNIPSO)

Jean LEMAITRE (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Sandra DELHAYE (FGTB)

Magali MACOURS (FGTB)

Laurence DECHAMBRE (CSC)

Daniel CORNESSE (CSC)

Jacques WILKIN (UCM-UNIPSO)

José BEMELMANS (UCM-UNIPSO)

Philippe BERTIN (UWE-UNIPSO)

Sophie ORTEGA Y URIBE ECHEVARIA (UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Isabelle LAMBERT

Membre suppléant :

Anne-Sophie JOSKIN

Pour le FOREm :

Membre effectif:

Dominique CARPENTIER

Membre suppléant :

Cécile MARTIN

Art. 10. La Chambre de l’emploi et de la formation du bassin EFE de Huy-Waremme est composée des membres
suivant :

Pour les partenaires sociaux :

Membres effectifs :

Francis TIHON (FGTB)

Joëlle SILLIEN (FGTB)

Patrick DENTZ (CSC)

Françoise WIBRIN (CSC)

Jacques DELHEZ (UCM-UNIPSO)

Angélique BRONSELAER (UCM-UNIPSO)

Adrien DAWANS (UWE-UNIPSO)

Xavier CORBUSIER (UWE-UNIPSO)

Membres suppléants :

Marc VREULS (FGTB)

Lola GRIGNARD (FGTB)
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Cindy RUSSO (CSC)

Franco GIACCHETTO (CSC)

Sandrine NAGLES (UCM-UNIPSO)

Marcel RULOT (UCM-UNIPSO)

Guy HALLET (UWE-UNIPSO)

Frédéric CLERBAUX (UWE-UNIPSO)

Pour l’IFAPME :

Membre effectif:

Grégory D’AMBROSIO

Membre suppléant :

Romain LOVATO

Pour le FOREm :

Membre effectif:

Virginie CORDARO

Membre suppléant :

Véronique MOISSE

Art. 11. Les membres effectifs ou suppléants sont nommés ou invités pour une période de trois ans renouvelable.

Art. 12. L’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant désignation des membres de la Chambre de
l’emploi et de la formation et de la chambre enseignement créées par l’accord de coopération du 20 mars 2014 relatif
à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi est abrogé.

Art. 13. Le Ministre de l’Emploi et de la Formation est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 19 avril 2018.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche,
de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/202065]
19 APRIL 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Kamer voor tewerkstelling

en vorming opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio’s voor Kwalifice-
rend Onderwijs. — Vorming. — Arbeidsmark

De Waalse Regering,

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio’s voor Kwalificerend
Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt, artikel 6, § 2;

Gelet op het decreet van 24 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op
20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de
uitvoering van regio’s voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de Kamer voor
tewerkstelling en vorming en van de Kamer onderwijs opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014
tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering
van regio’s voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmark;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio Verviers bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Raymond BELLEFROID (ABVV)

Simon DARIMONT (ABVV)

Alain BODSON (ACV)
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Fabien CRUTZEN (ACV)

Rose-Marie ARREDONDAS (UCM-UNIPSO)

Victor BILLEN (UCM-UNIPSO)

Cécile BROENS (UWE-UNIPSO)

Paul-Philippe HICK (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Antonio PAVONE (ABVV)

Delphine CUPERS (ABVV)

Isabelle CHARLIER (ACV)

Sabine FICKERS (ACV)

Philippe LAGASSE de LOCHT (UCM - UNIPSO)

Jean-Marc UENTEN (UCM-UNIPSO)

Anne REUL (UWE-UNIPSO)

Caroline JANSEN (UWE-UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Jamel MIMOUNI

Plaatsvervangend lid:

Brigitte REMACLE

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Véronique SCHMITZ

Plaatsvervangend lid:

Laurent CORBESIER

Art. 2. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio Waals-Brabant bestaat uit de volgende
leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Claudia RECKINGER (ABVV)

Philippe Leclercq (ABVV)

Olivier BEECKMAN (ACV)

Yves MILANTS (ACV)

René SOMVILLE (UCM-UNIPSO)

Hélène ADAM (UNIPSO)

Jacques SPELKENS (UWE-UNIPSO)

Charles MISONNE (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Philippe GENIN (ABVV)

Rita FOUCART (ABVV)

Marie-Thérèse ANDRE (ACV)

Frédéric VANLERBERGHE (ACV)

Francis MATHOT (UCM-UNIPSO)

Michel MARTIN (UCM-UNIPSO)

Bernard BROZE (UWE-UNIPSO)

Elise LAY (UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Philippe FAVART

Plaatsvervangend lid:

Thierry DEVREUX
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Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Jean-François BIRCHALL

Plaatsvervangend lid:

Ariane KOELMAN

Art. 3. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio Picardisch Wallonië bestaat uit de volgende
leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Gaëtan VANNESTE (ABVV)

Philippe DUMORTIER (ABVV)

Aïcha SAYAH (ACV)

Michel DORCHIES (ACV)

Valérie BEGHAIN (UCM-UNIPSO)

Sabine BRUI (UNIPSO)

Paul BERTRAND (UWE-UNIPSO)

Françoise BAYART (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Catherine BOEL (ABVV)

Rita DEHOLLANDER (ABVV)

Isabelle BAREZ (ACV)

Freddy LIMBOURG (ACV)

Séverine GHILMOT (UCM-UNIPSO)

Olivier GRIMONPREZ (UCM-UNIPSO)

Yannik BROQUET (UWE-UNIPSO)

Sophie VASSEN (UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Bruno DE COCK

Plaatsvervangend lid:

David CORONA

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Muriel MEURISSE

Plaatsvervangend lid:

Martine MAS

Art. 4. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio ″Hainaut Centre - formation du Centre″
bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Daniel VANDERGOTEN (ABVV)

Isabelle NOCERA (ABVV)

Vincenzo MARAGLIANO (ACV)

Adriana MAMMEI (ACV)

Séverine GHILMOT (UCM-UNIPSO)

Sognia ANGELOZZI (UNIPSO)

Antonino Giovanni GRACEFFA (UWE-UNIPSO)

Murielle BRYNART (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Ahmed Ryadi (ABVV)
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Michèle DURAY (ABVV)

Bernard DETIMMERMAN (ACV)

Jean-Marc URBAIN (ACV)

Joëlle LABILLOY (UCM-UNIPSO)

Fabrice CEOLA (UCM-UNIPSO)

Dominique POUPLIER (UWE-UNIPSO)

Dominique NOTHOMB (UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Joseph DEBLANDER

Plaatsvervangend lid:

Caroline EVRARD

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Alain DEBAUGNIES

Plaatsvervangend lid:

Marc VAERNEWYCK

Art. 5. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio ″Hainaut Centre - formation de Mons″
bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Patrick SALVI (ABVV)

Michèle HONORE (ABVV)

Nicolas DUMONT (ACV)

Marie MARLIER (ACV)

Johanna MELIN (UNIPSO)

Séverine GHILMOT (UCM-UNIPSO)

Nathalie MEERT (UWE-UNIPSO)

Caroline LEPLAE (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Dominique HARCHY (ABVV)

Philippe LECLERCQ (ABVV)

Annie COLARTE (ACV)

Frédéric VISEUR(ACV)

Joëlle LABILLOY (UCM-UNIPSO)

Fabrice CEOLA (UCM-UNIPSO)

Nathalie BEAUPORT (UNIPSO)

Jean-Paul COURTOIS (UWE-UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Sylvie LAENEN-GRAUX

Plaatsvervangend lid:

Benoît DECROLY

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Maurice TAMINIAUX

Plaatsvervangend lid:

Patricia HENDRYCKX
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Art. 6. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio Zuid-Henegouwen bestaat uit de volgende
leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Christophe HEMBERG (ABVV)

Marialise MAGNO (ABVV)

Paul TIMMERMANS (ACV)

Mélanie EVRARD (ACV)

Anne CORDIER (UNIPSO)

Corinne ROSY (UCM-UNIPSO)

Vincent BERTIEAUX (UWE-UNIPSO)

Murielle BRYNART (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Constantina PAPAMARINOU (ABVV)

Vincent PESTIEAU (ABVV)

Raymond MARCHAND (ACV)

Marlène HENROTTE (ACV)

Joëlle LABILLOY (UCM-UNIPSO)

Fabrice CEOLA (UCM-UNIPSO)

Florie THOMAS (UWE-UNIPSO)

Christine BOULANGER (UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Alsidia CACCIOLA

Plaatsvervangend lid:

Marisa PLEITINCKX

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Sophie VOJTASSAK

Plaatsvervangend lid:

Dominique POURPOINT

Art. 7. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio Namen bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Suzon VANWUYTSWINKEL (ABVV)

Anne DOMBRECHT (ABVV)

Isabelle MEERHAEGHE (ACV)

Fabienne TINANT (ACV)

Alex HENROT (UCM-UNIPSO)

Aline HOTTERBEEX (UNIPSO)

Geoffroy DOQUIRE (UWE-UNIPSO)

Xavier CORBUSIER (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Guy FAYS (ABVV)

Stéphanie BERTRAND (ABVV)

Carine MASSAUX (ACV)

Marie HERMANS (ACV)

Matthieu DEWEVRE (UCM-UNIPSO)

Aurélie MARICHAL (UCM-UNIPSO)

Bernard BROZE (UWE-UNIPSO)

Fabiola FRIPPIAT (UNIPSO)
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Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Marie-Anne NOËL

Plaatsvervangend lid:

Thierry DEVREUX

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Ahmed MEKDOUR

Plaatsvervangend lid:

Giuliana ROSSO

Art. 8. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio Luxemburg bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Joël THIRY (ABVV)

Annie BINET (ABVV)

Bruno ANTOINE (ACV)

Valérie FRANÇOIS (ACV)

François CLOOS (UCM-UNIPSO)

Paul FOURNY (UNIPSO)

Gérard PIRON (UWE-UNIPSO)

Bernadette THENY (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Jennifer BERGMANN (ABVV)

Franck BAILLIEUX (ABVV)

Jean-Marie DEVOS (ACV)

Danielle POTIER (ACV)

Anne-Marie NEMRY (UCM-UNIPSO)

André BRACKMAN (UCM-UNIPSO)

Michel GUIOT (UWE-UNIPSO)

Anne-Laure MATAGNE (UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Christine GOMEZ

Plaatsvervangend lid:

Patricia MALAIS

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Anne-Laurence DEWOLF

Plaatsvervangend lid:

Francine ROBERT

Art. 9. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio Luik bestaat uit de volgende leden :

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Agnès RAMAECKERS (ABVV)

Jorre DEWITTE (ABVV)

André BRULL (ACV)

Angélique WIDART (ACV)
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Valérie SARETTO (UCM-UNIPSO)

Chantal WYART (UNIPSO)

Adrien DAWANS (UWE-UNIPSO)

Jean LEMAITRE (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Sandra DELHAYE (ABVV)

Magali MACOURS (ABVV)

Laurence DECHAMBRE (ACV)

Daniel CORNESSE (ACV)

Jacques WILKIN (UCM-UNIPSO)

José BEMELMANS (UCM-UNIPSO)

Philippe BERTIN (UWE-UNIPSO)

Sophie ORTEGA Y URIBE ECHEVARIA (UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Isabelle LAMBERT

Plaatsvervangend lid:

Anne-Sophie JOSKIN

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Dominique CARPENTIER

Plaatsvervangend lid:

Cécile MARTIN

Art. 10. De Kamer voor tewerkstelling en vorming van de KOVA-regio Hoei-Borgworm bestaat uit de volgende
leden:

Voor de sociale partners :

Gewone leden :

Francis TIHON (ABVV)

Joëlle SILLIEN (ABVV)

Patrick DENTZ (ACV)

Françoise WIBRIN (ACV)

Jacques DELHEZ (UCM-UNIPSO)

Angélique BRONSELAER (UCM-UNIPSO)

Adrien Dawans (UWE-UNIPSO)

Xavier CORBUSIER (UWE-UNIPSO)

Plaatsvervangende leden :

Marc VREULS (ABVV)

Lola GRIGNARD (ABVV)

Cindy RUSSO (ACV)

Franco GIACCHETTO (ACV)

Sandrine NAGLES (UCM-UNIPSO)

Marcel RULOT (UCM-UNIPSO)

Guy HALLET (UWE-UNIPSO)

Frédéric CLERBAUX (UWE-UNIPSO)

Voor het IFAPME:

Gewoon lid:

Grégory D’AMBROSIO
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Plaatsvervangend lid:

Romain LOVATO

Voor de FOREm :

Gewoon lid:

Virginie CORDARO

Plaatsvervangend lid:

Véronique MOISSE

Art. 11. De gewone of plaatsvervangende leden worden voor een hernieuwbare periode van drie jaar aangewezen
of uitgenodigd.

Art. 12. Het besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Kamer voor tewerkstelling en
vorming en van de Kamer onderwijs opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de
uitvoering van regio’s voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmark wordt opgeheven.

Art. 13. De Minister van Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 19 april 2018.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie,
Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming,

P.-Y. JEHOLET

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202064]
Energie

Par décision du Ministre de l’Energie du 5 avril 2018, l’agrément de M. Martin Baix en tant que certificateur PEB
d’unités résidentielles existantes est suspendu à partir du 22 avril 2018 jusqu’à la réussite de la formation requise en
vertu de la réglementation PEB.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2018/202064]
Energie

Durch Beschluss des Ministers für Energie vom 5. April 2018 wird die Zulassung von Herrn Martin Baix als
PEB-Ausweisausstellerin für bestehende Wohneinheiten ab dem 22. April 2018 bis zum Bestehen der kraft der
PEB-Regelung erforderlichen Ausbildung ausgesetzt.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/202064]
Energie

Bij beslissing van de Minister van Energie van 5 april 2018 wordt de erkenning van de heer Martin Baix als
EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 22 april 2018 geschorst totdat de krachtens de
EPB-reglementering vereiste vorming met vrucht is beëindigd.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202192]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « BV Ciparo »,
en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « BV Ciparo », le 15 janvier 2018;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « BV Ciparo », sise Mariniersweg 151, à NL-3011 NK Rotterdam (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : NL804607965), est enregistrée en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-01.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes.

Art. 2. La collecte des déchets reprise à l’article 1er, § 2, est autorisée sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention au Département du Sol et des Déchets, Direction des
Infrastructures de Gestion des déchets.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
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Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202193]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « GmbH
Rhenus Forest Logistics », en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « GmbH Rhenus Forest Logistics », le 10 janvier 2018;
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Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « GmbH Rhenus Forest Logistics », sise August-Hirsch-Str. 3, à D-47119 Duisburg (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : DE117408012), est enregistrée en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-02.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes.

Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à Département du Sol et des Déchets, Direction des
Infrastructures de Gestion des Déchets.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202194]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « BV Hotrans
Express Koeriersdienst », en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « BV Hotrans Express Koeriersdienst », le 11 janvier 2018;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « BV Hotrans Express Koeriersdienst », sise Hoppenkuil 25, à NL-5626 DD Eindhoven (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : NL806727925), est enregistrée en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-03.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;
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- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à Département du Sol et des Déchets, Direction des
Infrastructures de Gestion des Déchets.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
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Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202195]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « NV
Transgirana », en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « NV Transgirana », le 16 janvier 2018;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « NV Transgirana », sise Kruisekestraat 212, à 8940 Wervik (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0464098973), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-04.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
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§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à Département du Sol et des Déchets, Direction des
Infrastructures de Gestion des Déchets.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.
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Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202196]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL DRTA,
en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL DRTA, le 16 janvier 2018;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La SPRL DRTA, sise chaussée de Mons 345A, à 7060 Soignies (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0645647440), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-05.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à Département du Sol et des Déchets, Direction des
Infrastructures de Gestion des Déchets.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
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c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202197]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Ferdinand
Chauchet, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
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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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Ferdinand Chauchet, le 17 janvier 2018;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Ferdinand Chauchet, Carl-Spitzweg-Strasse 6, à D-50127 Bergheim (numéro Banque-Carrefour
des Entreprises ou de T.V.A. : DE121888381), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-06

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
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§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet au Département
du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet semestriellement au Département du Sol
et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202198]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Andrej Knaus,
en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Andrej Knaus, le 16 janvier 2018;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Andrej Knaus, Nebenbruch 32, à D-44357 Dortmund (numéro Banque-Carrefour des Entreprises
ou de T.V.A. : DE203202544), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-07.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;
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- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet au Département
du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet semestriellement au Département du Sol
et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.
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Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202199]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Noel Goussey,
en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Noel Goussey, le 17 janvier 2018;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Noel Goussey, Sint-Pieterskaai 74, à 8000 Brugge (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou
de T.V.A. : BE0589578866), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-08.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
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c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet au Département
du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet semestriellement au Département du Sol
et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202200]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de Mme Yvonne Ten
Kate, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
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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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par Mme Yvonne Ten Kate, le 18 janvier 2018;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. Mme Yvonne Ten Kate, Sint-Pieterskaai 74, à 8000 Brugge (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0898503971), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-09.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante 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.
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§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/202201]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement Mme Nancy Van
Gaever, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par Mme Nancy Van Gaever, le 15 janvier 2018;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. Mme Nancy Van Gaever, Sint-Pieterskaai 74, à 8000 Brugge (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0518821128), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-01-29-10.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;
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- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.
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Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 29 janvier 2018.

B. QUEVY

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

RAAD VAN STATE

[C − 2018/11764]
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 vzw TERRE WALLONNE en de vzw AVALA hebben de
nietigverklaring gevorderd van de beslissing van de Waalse Minister
van Natuur waarbij het verzoek tot wijziging van de bijlagen VIb en VII
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud impliciet wordt
afgewezen.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.659/XIII-8282.

Voor de Hoofdgriffier,
Cécile Bertin,

wnd. Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2018/11764]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur

Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die TERRE WALLONNE VoG und die AVALA VoG haben die Nichtigerklärung des Beschlusses des wallonischen
Ministers für Naturschutz beantragt, durch den der Antrag zur Abänderung der Anlagen VI.B und VII des Gesetzes
vom 12. Juli 1973 über die Erhaltung der Natur implizit abgelehnt wird.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 224.659/XIII-8282 in die Liste eingetragen.

Für den Chefgreer,
Cécile Bertin,

stellvertr. Hauptsekretär.

*
RAAD VAN STATE

[C − 2018/11765]
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

Het Algemeen Belgisch Vakverbond c.s. heeft de nietigverklaring
gevorderd van het koninklijk besluit van 19 december 2017 tot
wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het koninklijk besluit van
21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betref-
fende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 decem-
ber 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.642/VI-21.203.

Voor de Hoofdgriffier,
Cécile Bertin,

wnd. Hoofdsecretaris.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2018/11764]
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

L’ASBL TERRE WALLONNE et l’ASBL AVALA ont demandé
l’annulation de la décision du Ministre wallon de la Conservation de la
nature rejetant implicitement la demande de modifier l’annexe VI.B et
VII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 224.659/
XIII-8282.

Pour le Greffier en chef,
Cécile Bertin,

Secrétaire en chef f.f.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2018/11765]
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 fédération générale du travail de Belgique et consorts ont
demandé l’annulation de l’Arrêté royal du 19 décembre 2017 modifiant
l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant
règlement général du régime de pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 29 décembre 2017.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 224.642/
VI-21.203.

Pour le Greffier en chef,
Cécile Bertin,

Secrétaire en chef f.f.
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STAATSRAT

[C − 2018/11765]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur

Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Der Allgemeine Belgische Gewerkschaftsbund (FGTB) und andere haben die Nichtigerklärung des Königlichen
Erlasses vom 19. Dezember 2017 zur Abänderung von Artikel 24bis und Artikel 34 des Königlichen Erlasses vom
21. Dezember 1967 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für
Lohnempfänger beantragt.

Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 29. Dezember 2017 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 224.642/VI-21.203 in die Liste eingetragen.

Für den Chefgreffier,
Cécile Bertin,

stellvertr. Hauptsekretär.

*

RAAD VAN STATE

[C − 2018/11767]
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 vzw Mobilité et transport intermodal de service public c.s. heeft
de nietigverklaring gevorderd van de beslissing die op een onbekende
datum is genomen door de raad van bestuur van HR Rail en die is
meegedeeld via bericht 4 H-HR van 10 januari 2018 met als onderwerp
“Verlof zonder bezoldiging om specifieke opdracht of persoonlijke
redenen.”

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.739/
VIII-10.774.

Voor de Hoofdgriffier,
Cécile Bertin,

wnd. Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2018/11767]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur

Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die Mobilité et Transport Intermodal de Service Public VoG u.a. haben die Nichtigerklärung des durch Bericht 4
H-HR 2018 vom 10. Januar 2018 mitgeteilten Beschlusses des Verwaltungsrates von HR RAIL unbekannten Datums
über den unbezahlten Urlaub wegen spezifischer Aufgabe bzw. aus persönlichen Gründen beantragt.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 224.739/VIII-10.774 in die Liste eingetragen.

Für den Chefgreffier,
Cécile Bertin,

stellvertr. Hauptsekretär.

*

RAAD VAN STATE

[C − 2018/11766]

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 nv Vlaver-Invest heeft de nietigverklaring gevorderd van het
besluit van de Waalse Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang,
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer,
Dierenwelzijn en Industriezones van 8 januari 2018 tot weigering van
de aanleg en de wijziging van gemeentewegen binnen de perimeter van
een urbaniseringsproject op een goed gelegen Chemin des Garmilles in
Terhulpen op percelen kadastraal bekend sectie D, nr. 64A, nr. 65A3 en
nr. 65w2 .

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.766/XIII-8.294.

Voor de Hoofdgriffier,
Cécile Bertin,

wnd. Hoofdsecretaris.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2018/11767]
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

L’ A.S.B.L. Mobilité et Transport Intermodal de Service Public et
consorts ont demandé l’annulation de la décision, prise à une date
inconnue par le conseil d’administration de HR RAIL, communiquée
par l’avis 4 H-HR 2018 du 10 janvier 2018, ayant pour objet le
« congé sans rémunération pour mission spécifique ou raisons
personnelles » .

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 224.739/
VIII-10.774.

Pour le Greffier en chef,
Cécile Bertin,

Secrétaire en chef f.f.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2018/11766]

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 S.A. Vlaver-Invest a demandé l’annulation de l’arrêté du Ministre
wallon de l’environnement, de la transition écologique, de l’aménage-
ment du territoire, des travaux publics, de la mobilité, des transports,
du bien-être animal et des zonings du 8 janvier 2018 refusant la création
et la modification de voiries communales au sein du périmètre d’un
projet d’urbanisation sur un bien sis Chemin des Garmilles à la Hulpe
sur des parcelles cadastrées section D, n° 64A, n° 65A3 et n° 65w2.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 224.766/
XIII-8294.

Pour le Greffier en chef,
Cécile Bertin,

Secrétaire en chef f.f.
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STAATSRAT

[C − 2018/11766]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur

Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die Vlaver-Invest AG hat die Nichtigerklärung des Erlasses des wallonischen Ministers für Umwelt, den
ökologischen Wandel, Raumordnung, öffentliche Arbeiten, Mobilität, Transportwesen, Tierschutz, und Gewerbegebiete
vom 8. Januar 2018 beantragt, durch den das Anlegen und die Änderung von kommunalen Verkehrswegen in dem
Umkreis eines Chemin des Garmilles in la Hulpe und auf Flur D, Nr. 64A, Nr. 65A3 und Nr. 65w2 katastrierten
Parzellen vorgesehenen Verstädterungsprojekts verweigert wird.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 224.766/XIII-8.294 in die Liste eingetragen.

Für den Chefgreffier,
Cécile Bertin,

stellvertr. Hauptsekretär.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/202296]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige

commissaris-analisten (m/v/x) (niveau A), voor het Ministerie van
Defensie. — Selectienummer : ANG17091

Deze selectie werd afgesloten op 19/04/2018.
Er zijn 32 laureaten.
De lijst is 3 jaar geldig.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2018/11829]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ETL

Developers (m/v/x) (niveau B) voor FOD Justitie. — Selectienum-
mer : ANG18024

Deze selectie werd afgesloten op 17/04/2018.
Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een

handicap. Hierbij zijn er 1 geslaagden. Deze lijst is 4 jaar geldig.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/202295]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Commissaris-

analisten (m/v/x) (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. —
Selectienummer : AFG17080

Deze selectie werd afgesloten op 29/03/2018.
Er zijn 33 laureaten.
De lijst is 3 jaar geldig.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/202330]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Admi-
nistratief deskundigen (m/v/x) (niveau B), voor FOD Mobiliteit en
Vervoer. — Selectienummer : MNG17122

Deze selectie werd afgesloten op 22/01/2018.

Er zijn 4 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een
handicap. Hierbij zijn er 0 geslaagden. Deze lijst is 4 jaar geldig.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/202296]
Résultat de la sélection comparative de Commissaires analystes

(m/f/x) (niveau A), néerlandophones, pour le Ministère de la
Défense. — Numéro de sélection : ANG17091

Ladite sélection a été clôturée le 19/04/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 32.
La liste est valable 3 ans.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2018/11829]
Résultat de la sélection comparative de ETL Developers (m/f/x)

(niveau B), néerlandophones, pour le SPF Justice. — Numéro de
sélection : ANG18024

Ladite sélection a été clôturée le 17/04/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 1. La liste est valable 1 an.
En outre, une liste spécifique des 1 lauréats présentant un handicap

est établie. Cette liste est valable 4 ans.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/202295]
Résultat de la sélection comparative de Commissaires-analystes

(m/f/x) (niveau A1), francophones, pour le Ministère de la Défense. —
Numéro de sélection : AFG17080

Ladite sélection a été clôturée le 29/03/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 33.
La liste est valable 3 ans.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/202330]

Résultat de la sélection comparative d’ experts administratifs (m/f/x)
(niveau B), néerlandophones, pour le SPF Mobilité et Trans-
ports. — Numéro de sélection : MNG17122

Ladite sélection a été clôturée le 22/01/2018.

Le nombre de lauréats s’élève à 4.

La liste est valable 1 an.

En outre, une liste spécifique de 0 lauréat présentant un handicap est
établie. Cette liste est valable 4 ans.
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SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/202331]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administra-

tieve assistenten Openbare Orde (m/v/x) (niveau C), voor de
FOD Binnenlandse Zaken. — Selectienummer : MFG18005

Deze selectie werd afgesloten op 24/04/2018.
Er zijn 3 laureaten.
De lijst is 1 jaar geldig.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/11781]
Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen

Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan
Mej. Bruyndonckx, Anneleen, geboren te Edegem op 28 januari 1996,
wonende te Boom, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist
worden, haar naam in die van “Van de Weyer” te veranderen, na afloop
van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan
Mevr. Gorrebeeck, Cathy, geboren te Antwerpen op 22 december 1986;
en Mej. Gorrebeeck, Julie, geboren te Beveren op 11 mei 1995, beiden
wonende te Antwerpen, om, behoudens tijdig verzet waarover zal
beslist worden, hun naam in die van “Heylen” te veranderen, na afloop
van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan de
heer El Mortaji, Nour-Idin, geboren te Douar Oulad Boumeaza, Souk
Tolba (Marokko) op 10 oktober 1972, wonende te Luik, om, behoudens
tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van
“Ezzamouri” te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van
deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan de
genaamde Al-Fouani, Nabih, geboren te Aalst op 10 augustus 2014,
wonende te Denderleeuw, om, behoudens tijdig verzet waarover zal
beslist worden, zijn naam in die van “Al Fouani” te veranderen, na
afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan de
genaamde Díaz Flores, Jonathan José, geboren te San Salvador (El
Salvador) op 3 augustus 2004; en Mej. Díaz Flores, Amelí Sofía, geboren
te San Salvador (El Salvador) op 15 maart 2007, beiden wonende te
Leuven, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun
naam in die van “Díaz Vreys” te veranderen, na afloop van 60 dagen te
rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan de
heer Kahya, Battal, geboren te Emirdag (Turkije) op 1 april 1996; en Mej.
Kahya, Zeynep, geboren te Gent op 23 augustus 2017, beiden wonende
te Gent, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun
naam in die van “Tunca” te veranderen, na afloop van 60 dagen te
rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan
Mevr. Serbijeva, Kameta, geboren te Grozny (Russische Federatie) op
28 januari 1980, wonende te Antwerpen, district Deurne, om, behou-
dens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van
“Arsunukayeva” te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van
deze bekendmaking.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/202331]
Résultat de la sélection comparative d’assistants administratifs Ordre

public (m/f/x) (niveau C), francophones, pour le SPF Intérieur. —
Numéro de sélection : MFG18005

Ladite sélection a été clôturée le 24/04/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 3.
La liste est valable 1 an.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/11781]
Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms

Publication

Par arrêté royal du 15 avril 2018 Mlle Bruyndonckx, Anneleen, née à
Edegem le 28 janvier 1996, demeurant à Boom, a été autorisée, sauf
opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son
nom celui de “Van de Weyer” après l’expiration du délai de 60 jours à
compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 15 avril 2018 Mme Gorrebeeck, Cathy, née à
Anvers le 22 décembre 1986; et Mlle Gorrebeeck, Julie, née à Beveren le
11 mai 1995, toutes deux demeurant à Anvers, ont été autorisées, sauf
opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur
nom celui de “Heylen” après l’expiration du délai de 60 jours à compter
de la présente insertion.

Par arrêté royal du 15 avril 2018 M. El Mortaji, Nour-Idin, né à Douar
Oulad Boumeaza, Souk Tolba (Maroc) le 10 octobre 1972, demeurant à
Liège, a été autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera
statué, à substituer à son nom celui de “Ezzamouri” après l’expiration
du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 15 avril 2018 le nommé Al-Fouani, Nabih, né à
Alost le 10 août 2014, demeurant à Denderleeuw, a été autorisé, sauf
opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son
nom celui de “Al Fouani” après l’expiration du délai de 60 jours à
compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 15 avril 2018 le nommé Díaz Flores, Jonathan José,
né à San Salvador (El Salvador) le 3 août 2004, et Mlle Díaz Flores,
Amelí Sofía, née à San Salvador (El Salvador) le 15 mars 2007, tous deux
demeurant à Louvain, ont été autorisés, sauf opposition en temps utile
sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom celui de “Díaz Vreys”
après l’expiration du délai de 60 jours à compter de la présente
insertion.

Par arrêté royal du 15 avril 2018 M. Kahya, Battal, né à Emirdag
(Turquie) le 1er avril 1996; et Mlle Kahya, Zeynep, née à Gand le
23 août 2017, tous deux demeurant à Gand, ont été autorisés, sauf
opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur
nom celui de “Tunca” après l’expiration du délai de 60 jours à compter
de la présente insertion.

Par arrêté royal du 15 avril 2018 Mme Serbijeva, Kameta, née à
Grozny (Fédération de Russie) le 28 janvier 1980, demeurant à Anvers,
district Deurne, a été autorisée, sauf opposition en temps utile sur
laquelle il sera statué, à substituer à son nom celui de “Arsunukayeva”
après l’expiration du délai de 60 jours à compter de la présente
insertion.
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Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan
Mej. Dom, Julia Iris, geboren te Brussel op 11 juni 2012; en Mej. Dom,
Léonie Jasmine, geboren te Brussel op 11 juni 2012, beiden wonende te
Overijse, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun
naam in die van “Dom Cardoso” te veranderen, na afloop van 60 dagen
te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan
Mevr. Çoban, Sultan, geboren te Kaman (Turkije) op 1 november 1977,
wonende te Antwerpen, district Berchem, om, behoudens tijdig verzet
waarover zal beslist worden, haar naam in die van “Aytemir” te
veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekend-
making.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/11851]
Rechterlijke Macht

Hof van beroep te Antwerpen

Bij beschikking van 31 januari 2018, werd de heer Vanden Eede, J-P.,
door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen,
aangewezen om, vanaf 1 mei 2018, het ambt van plaatsvervangend
magistraat in dit hof, uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft
bereikt.

Hof van beroep te Gent

Het hof, verenigd in algemene vergadering op 6 maart 2018, heeft
Mevr. Vanderstichele, G., raadsheer in het hof van beroep te Gent,
aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie
jaar met ingang van 12 april 2018.

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verenigd in
algemene vergadering op 21 maart 2018, heeft aangewezen tot
ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 april 2018 :

- Mevr. Englebert, V., rechter in deze rechtbank;
- Mevr. Meganck, M., rechter in de familie en jeugdrechtbank in deze

rechtbank.

Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel

De Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, verenigd in
algemene vergadering op 16 juni 2016, heeft de heer Libiez P., rechter in
de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot
ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/30709]
Bijzonder reglement van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Wij, Alfred Vanwinsen, voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel,

Bijgestaan door Jan Vanvolsem, hoofdgriffier;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op het artikel 88 § 1, zoals gewijzigd bij de Wet van
1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde;

Gelet op het advies van de :

— eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel;

— de procureur-generaal van het hof van beroep te Brussel;

— de procureur des Konings van Brussel;

— de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde;

— de hoofdgriffier;

Par arrêté royal du 15 avril 2018 Mlle Dom, Julia Iris, née à Bruxelles
le 11 juin 2012; et Mlle Dom, Léonie Jasmine, née à Bruxelles le
11 juin 2012, toutes deux demeurant à Overijse, ont été autorisées, sauf
opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur
nom celui de “Dom Cardoso” après l’expiration du délai de 60 jours à
compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 15 avril 2018 Mme Çoban, Sultan, née à Kaman
(Turquie) le 1er novembre 1977, demeurant à Anvers, district Berchem,
a été autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué,
à substituer à son nom celui de “Aytemir” après l’expiration du délai de
60 jours à compter de la présente insertion.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/11851]
Pouvoir judiciaire

Cour d’appel d’Anvers

Par ordonnance du 31 janvier 2018, M. Vanden Eede, J-P. a été désigné
par le premier président de la cour d’appel d’Anvers, pour exercer,
à partir du 1er mai 2018, les fonctions de magistrat suppléant à cette
cour jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans.

Cour d’appel de Gand

La cour, réunie en assemblée générale le 6 mars 2018, a désigné
Mme Vanderstichele, G., conseiller à la cour d’appel de Gand,
comme président de chambre à cette cour, pour une période de trois ans
prenant cours le 12 avril 2018.

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, réuni en
assemblée générale le 21 mars 2018, a désigné, comme vice-président au
tribunal de première de première instance francophone de Bruxelles,
pour une période de trois ans prenant cours le 17 avril 2018 :

- Mme Englebert, V., juge à ce tribunal;
- Mme Meganck, M., juge au tribunal de la famille et la jeunesse à ce

tribunal.

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, réuni en
assemblée générale le 16 juin 2016, a désigné M. Libiez, P., juge au
tribunal de commerce francophone de Bruxelles, comme vice-président
à ce tribunal, pour une période de trois ans.
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— de stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel;

— de stafhouder van de Ordre français du barreau de Bruxelles.

Artikel 1. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat uit vier secties, namelijk :

— de burgerlijke rechtbank,

— de correctionele rechtbank,

— de familie- en jeugdrechtbank, en

— de strafuitvoeringsrechtbank.

Art. 2. § 1. De burgerlijke rechtbank bestaat uit 11 kamers, waarvan de bevoegdheid en de dagen en uren van de
zittingen als volgt zijn geregeld.

bevoegdheden dagen en uren van zittingen

1 alle inleidingen in burgerlijke zaken, behalve deze toegewezen aan
andere kamers
installaties en eedafleggingen
algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken

vrijdag om 9u00

2 beroepen tegen beslissingen van vrederechters, behalve de zaken die
behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank
beroepen tegen beslissingen van de politierechtbanken in burgerlijke
zaken
algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken

maandag om 8u45
dinsdag om 8u45
woensdag om 8u45

3 algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken
rechtsvorderingen tot collectief herstel

maandag om 8u45
dinsdag om 8u45 (om de drie
weken)

4 geschillen inzake onroerende goederen en aanneming
algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken

dinsdag om 8u45
donderdag om 8u45
donderdag om 14u00
vrijdag om 8u45

5 algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken donderdag om 8u45
vrijdag om 8u45

6 algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken woensdag om 8u45
woensdag om 14u00

7 fiscale zaken
algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken

maandag om 14u00
vrijdag om 8u45

8 fiscale zaken
algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken

dinsdag om 14u00

9 beslagrechter dinsdag om 8u45
2e dinsdag van de maand om
14u00
vrijdag om 8u45

10 kort geding (niet-familiale zaken) woensdag om 9u30

11 bureau van rechtsbijstand woensdag om 14u00

§ 2. De zaken worden voor de burgerlijke rechtbank als volgt ingeleid :

beroepen vredegerecht (niet-familiale zaken)
beroepen politierechtbank burgerlijke zaken

2 maandag om 8u45

rechtsvorderingen tot collectief herstel 3 maandag om 8u45

geschillen inzake onroerende goederen en aanneming 4 donderdag om 14u00

fiscale zaken 7 vrijdag om 8u45

beslagzaken 9 dinsdag om 8u45
vrijdag om 8u45

kort geding 10 woensdag om 9u30

alle andere burgerlijke zaken 1 vrijdag om 9u00

Art. 3. § 1. De correctionele rechtbank bestaat uit 7 kamers en 5 onderzoekskabinetten. De bevoegdheid en de
dagen en uren van de zittingen van de kamers zijn als volgt geregeld.

bevoegdheden dagen en uren van zittingen

21 hoger beroep tegen beslissingen van politierechtbanken in strafzaken
(Halle-Vilvoorde)
algemene bevoegdheid in strafzaken

woensdag om 8u45
1°, 3° en 4° donderdag van de
maand om 8u45

22 hoger beroep tegen beslissingen van politierechtbanken in strafzaken
(Brussel)
algemene bevoegdheid in strafzaken

2° en 5° donderdag van de
maand om 8u45
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bevoegdheden dagen en uren van zittingen

23 algemene bevoegdheid in strafzaken vrijdag om 8u45

24 algemene bevoegdheid in strafzaken (Halle-Vilvoorde) maandag om 8u45
dinsdag om 8u45
woensdag om 14u00
donderdag om 8u45

25 financiële, economische en sociale zaken
algemene bevoegdheid in strafzaken

woensdag om 8u45
donderdag om 8u45
vrijdag om 8u45

26 algemene bevoegdheid in strafzaken (Brussel) dinsdag om 8u45
donderdag om 8u45

27 raadkamer dinsdag om 9u00
donderdag om 9u00
vrijdag om 9u00
en wanneer de behoeften van
de dienst het noodzakelijk
maken, ook op elke dag van
de week om 9u00 en om 14u00

§ 2. De rechtstreekse dagvaardingen van burgerlijke partijen en openbare besturen worden voor de correctionele
rechtbank als volgt ingeleid :

bevoegdheden dagen en uren van zittingen

21 hoger beroep tegen beslissingen van politierechtbanken in strafzaken
(Halle-Vilvoorde)
algemene bevoegdheid in strafzaken

1°, 3° en 4° donderdag van de
maand om 8u45

22 hoger beroep tegen beslissingen van politierechtbanken in strafzaken
(Brussel)
algemene bevoegdheid in strafzaken

2° en 5° donderdag van de
maand om 8u45

24 algemene bevoegdheid in strafzaken (Halle-Vilvoorde) dinsdag om 8u45

25 fiscale zaken 4e woensdag van de maand
om 8u45

26 algemene bevoegdheid in strafzaken (Brussel) dinsdag om 8u45

§ 3. De voorzitter van de rechtbank verdeelt de zaken onder de onderzoeksrechters.

Art. 4. § 1. De familie- en jeugdrechtbank bestaat uit een familierechtbank met 11 kamers en een jeugdrechtbank
met 4 kamers. De bevoegdheid en de dagen en uren van de zittingen van de kamers zijn als volgt geregeld.

bevoegdheden dagen en uren van zittingen

31 staat van personen m.u.v. echtscheidingen en scheidingen van tafel en
bed
alle familiezaken behalve deze toegewezen aan andere kamers (Halle-
Vilvoorde)

maandag om de 2 weken om
8u45
maandag om de 2 weken om
14u00 volgens de noden van
de dienst

32 staat van personen m.u.v. echtscheiding en scheiding van tafel en bed
alle familiezaken behalve deze toegewezen aan andere kamers (Brus-
sel)

maandag om de twee weken
om 8u45
maandag om de 2 weken om
14u00 volgens de noden van
de dienst

33 echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed dinsdag om 8u45
dinsdag om de 2 weken om
14u00

34 spoedeisende familiezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken (Halle-
Vilvoorde)

dinsdag om 8u45

35 spoedeisende familiezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken (Halle-
Vilvoorde)

vrijdag om 8u45

36 spoedeisende familiezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken (Halle-
Vilvoorde)

maandag om 8u45
woensdag om 8u45

37 spoedeisende familiezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken (Halle-
Vilvoorde)

dinsdag om 8u45
donderdag om 8u45

38 spoedeisende familiezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken (Brus-
sel)

dinsdag om 14u00

39 spoedeisende familiezaken waarbij geen minderjarigen zijn betrokken woensdag om 14u00

40 familiaal vermogensrecht woensdag om 8u45
woensdag om 14u00
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bevoegdheden dagen en uren van zittingen

41 hogere beroepen vredegerecht in familiezaken en geesteszieken maandag om de 2 weken om
14u00

42 minnelijke schikkingen maandag om 9u00
dinsdag om de 2 weken om
9u00
woensdag om 9u00
donderdag om 9u00

bevoegdheden dagen en uren van zittingen

51 algemene bevoegdheid in jeugdzaken vrijdag om 9u30
dinsdag om de twee weken
om 9u30

52 algemene bevoegdheid in jeugdzaken maandag om 9u30
woensdag om de twee weken
om 9u30

53 algemene bevoegdheid in jeugdzaken donderdag om 14u00
maandag om de twee weken
om 9u30

54 uithandengevingen Volgens de noodwendigheden
van de dienst

§ 2. De zaken worden voor de familierechtbank als volgt ingeleid :

staat van personen m.u.v echtscheidingen en scheidingen van tafel en
bed
alle familiezaken behalve deze toegewezen aan andere kamers (Halle-
Vilvoorde)

31 maandag om de 2 weken om
8u45

staat van personen m.u.v echtscheidingen en scheidingen van tafel en
bed
alle familiezaken behalve deze toegewezen aan andere kamers (Brus-
sel)

32 maandag om de 2 weken om
8u45

echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed 33 dinsdag om 8u45

spoedeisende familiezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken (Halle-
Vilvoorde)

34 dinsdag om 8u45

spoedeisende familiezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken (Brus-
sel)

38 dinsdag om 14u00

spoedeisende familiezaken waarbij geen minderjarigen zijn betrokken 39 woensdag om 14u00

familiaal vermogensrecht 40 woensdag om 8u45

Hogere beroepen vredegerecht in familiezaken en geesteszieken 41 maandag om de 2 weken om
14u00

Art. 5. De strafuitvoeringsrechtbank bestaat uit 2 kamers. De bevoegdheid en de dagen en uren van de zittingen
van de kamers zijn als volgt geregeld.

bevoegdheden dagen en uren van zittingen

61 strafuitvoeringskamer dinsdag om 9u30
dinsdag om 13u30

62 kamer ter bescherming van de maatschappij donderdag om 10u30
donderdag om 13u00

Art. 6. Alle kamers kunnen volgens de noodwendigheden van de dienst, of wanneer het door de wet wordt
voorgeschreven voor bepaalde zaken, zittingen houden met drie rechters, behoudens voor de behandeling van zaken
die krachtens de wet door een alleenzetelend rechter dienen behandeld te worden.

Alle kamers kunnen volgens de noodwendigheden van de dienst buitengewone zittingen houden op andere dagen
en uren dan deze die in dit reglement zijn bepaald.

De voorzitter van de rechtbank kan volgens de noodwendigheden van de dienst tijdelijk het aantal kamers
wijzigen, of tijdelijk de bevoegdheden van de kamers wijzigen.

Art. 7. Dit bijzonder reglement treedt in werking op 1 september 2018.

Brussel, 28 maart 2018.

Alfred Vanwinsen,
voorzitter
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2018/30892]

CRA-W - Centre wallon de Recherches agronomiques - Réf. : 25AS06 - 25AS07
Responsable Recherche et Développement (m/f/x) - Appel à candidats

* Emploi statutaire

* Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)

* Titulaire d’un doctorat ou activités scientifiques reconnues par le jury scientifique comme équivalentes à un
doctorat.

* Métier 35- Attaché scientifique

> 2 postes à pourvoir au sein du Département Productions et Filières, Unité Stratégies Phytotechniques, à
Gembloux.

Cette unité a pour mission, d’une part, de proposer des références, pour l’ensemble des grandes cultures
traditionnelles en Région wallonne mais aussi pour des cultures spécialisées, horticoles ou de diversification et, d’autre
part, de développer des outils d’aide à la décision et définir des itinéraires techniques optimaux à l’échelle de la rotation
et des successions culturales en vue de produire durablement.

Contenu de la fonction

Contribuer au développement de la recherche agronomique en développant une expertise et un niveau
d’excellence scientifique, en coordonnant et en encadrant scientifiquement une équipe dans sa thématique de
recherche : socio-économie dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Vous travaillerez dans les principaux domaines d’activités :

* Elaboration de nouveaux projets de recherche dans sa thématique de recherche

* Suivi et synthèse de l’ensemble des expérimentations/projets de recherche concernant sa thématique

* Coordination des projets de recherche dans sa thématique

* Collaboration à l’établissement des objectifs de recherche de son Unité de recherche

* Aide à la rédaction/supervision des publications scientifiques et techniques ainsi que des rapports de recherche
concernant sa thématique de recherche

* Concertation avec les secteurs professionnels et les bailleurs de fonds concernant sa thématique de recherche

* Contacts et développement de collaborations avec d’autres institutions de recherche dans le cadre de sa
thématique

* Gestion financière de convention/projet, conformément au type de convention/projet

* Evaluation des besoins en équipements/consommables pour sa thématique de recherche et élaboration des
dossiers d’achats

* Gestion scientifique d’une équipe d’expérimentation dans sa thématique de recherche (Encadrement scientifique,
participation aux évaluations scientifiques, formation scientifique, ...)

* Evaluer, sur le plan économique et de la rentabilité, les résultats et enseignements de recherche agricole et
développer le volet économique des travaux de prospective du secteur agricole

* Utilisation de connaissances de la politique agricole, et en particulier de l’application de la Politique agricole
commune en Wallonie, de ses objectifs, de ses principaux outils, de ses enjeux socio-économiques, environnementaux
et territoriaux, de ses impacts sur la gestion et la rentabilité des exploitations agricoles, des contraintes internes et
externes et de son adéquation aux attentes sociétales.

* Utilisation de connaissances du fonctionnement des filières de production conventionnelles et biologiques

* Utilisation de connaissances de l’économie rurale wallonne et de ses principales caractéristiques ainsi que des
facteurs influençant son évolution.

* Conception de modèles économiques et économétriques

* Technique de mesure de la rentabilité au niveau microéconomique (exploitation)

* Vulgarisation et diffusion du volet économique des résultats des recherches

* Développement d’une approche concrète et utilisable des mesures de la rentabilité et de l’efficacité économique
des résultats de recherche

* Utilisation de connaissances techniques nécessaires pour développer un exercice de prospective

Plus d’information sur la fonction :

Nathalie Robrecht - Responsable du service Ressources humaines

Tél. 081-62 65 58

E-mail : n.robrecht@cra.wallonie.be
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Employeur

Deux postes de socio-économistes sont vacants à Gembloux, au Département Productions et Filières, Unité
Stratégies Phytotechniques, du Centre wallon de Recherches agronomiques, Organisme d’intérêt public.

Le Gouvernement wallon confie des missions non seulement au SPW, mais également à divers organismes
d’intérêt public dont leur personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne.

Les missions du CRA-W sont :

1. La recherche scientifique appliquée et de base à court terme et moyen terme ;

2. Les services aux bénéficiaires du secteur agricole et agroalimentaire ;

3. La vision prospective du développement de l’agriculture et de l’élevage.

Profil

Compétences

- Compétences comportementales

* Assertivité – Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en préservant la qualité
des relations professionnelles

* Communication – Communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de l’information reçue et
transmise

* Autonomie - Accomplir son travail sans supervision directe

* Coordination du travail - Coordonner et répartir le travail en étant attentif aux capacités et aux compétences de
chacun

* Gestion scientifique d’une équipe - Développer le travail scientifique de l’équipe, la coopération et la motivation
des agents en tenant compte des objectifs à atteindre

- Compétences techniques

* Supervision du travail scientifique - Superviser et accompagner les activités scientifiques d’une équipe en étant
notamment attentif aux ressources nécessaires, aux risques potentiels, à la qualité du travail réalisé et au suivi des
résultats

* Organisation du travail scientifique - Organiser, coordonner et déléguer le travail selon les capacités scientifiques
et les compétences de chacun en tenant compte des contraintes de l’organisation

* Qualité – Contrôler la qualité du travail scientifique réalisé

* Vulgarisation - Adapter des notions, des termes techniques ou scientifiques de manière à les rendre accessibles
à un public non spécialisé

* Informatique - Utiliser les fonctionnalités avancées d’une suite bureautique (traitement de texte, tableur, logiciel
de présentation et messagerie électronique)

Conditions

- Conditions de participation :

* Diplômes requis à la date limite d’inscription

a. Diplôme(s) donnant accès au niveau A et figurant à l’annexe III de l’arrêté du Gouvernement Wallon du
18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et justifier d’activités scientifiques jugées, par le
jury scientifique, équivalentes au niveau du grade académique de docteur de troisième cycle obtenu après soutenance
d’une thèse OU

b. Être porteur du grade académique de docteur de troisième cycle obtenu après la soutenance d’une thèse.

Offre

Conditions de travail

* Vous serez recruté(e) en qualité d’Attaché scientifique principal (niveau A) avec le barème de traitement
correspondant A6Sc.

Rémunération

* Traitement de départ minimum : 44.544,45 S (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, allocations
réglementaires non comprises).

Avantages

* 27 jours de congé de vacances annuelles (minimum) si vous prestez un temps plein

* Nombreuses possibilités de formation (à suivre durant les heures de travail)

* Gratuité pour les agents et possibilité pour les membres de la famille de souscrire à une assurance hospitalisation
à des conditions avantageuses

* Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail

* Avantages et réductions octroyées grâce à la carte du Service social

* Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo

* Divers avantages sociaux

* Chèques-repas

* Possibilités de récupération des heures supplémentaires prestées

Conditions d’affectation

* Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez - pour être nommé - remplir les conditions suivantes à la date
d’affection :

o Jouir des droits civils et politiques

o Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer
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o Justifier de la possession de l’aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer
o Remplir les conditions d’accès à l’emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l’emploi
Vous serez nommé après avoir accompli avec succès la période de stage d’un an.
Procédure de sélection
Après avoir examiné les candidatures introduites et entendu les candidats recevables, le jury scientifique classe les

candidats jugés aptes à exercer la fonction. Le classement est établi sur la base de leurs titres et mérites scientifiques.
Il est motivé et transmis, par le président du jury scientifique au Directeur général.

Chaque candidat est informé du classement établi par le jury scientifique et de sa motivation, chacun pour ce qui
le concerne.

Le classement établi par le jury scientifique est valable, pour l’emploi concerné, deux ans à dater de l’admission
au stage du premier candidat recruté par le Directeur général.

Vous participez sous réserve lorsque :
* vous avez obtenu votre diplôme dans un pays autre que la Belgique :
Vous n’avez pas encore obtenu l’équivalence de votre diplôme ?
Adressez-vous dès maintenant auprès du Ministère de la Communauté française (02-690 80 00) pour l’obtenir.
* vous avez obtenu votre diplôme dans une langue autre que le français :
En fonction de votre situation, vous devez peut-être obtenir un certificat linguistique chez Selor pour attester de

votre connaissance du français.
Postuler
Vous pouvez poser votre candidature dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date

de publication de l’appel aux candidats au Moniteur belge.
Chaque candidature doit être motivée et doit comporter un exposé sur la thématique de recherche qu’il souhaite

mettre en avant, sur sa vision de la fonction et sur la manière selon laquelle le candidat envisage d’exercer l’emploi. Elle
doit être accompagnée d’un curriculum vitae reprenant notamment vos titres et mérites scientifiques ainsi que d’une
copie de vos diplômes.

La candidature, établie, conformément au paragraphe précédent, doit être déposée par pli recommandé à la poste
à l’attention de M. René Poismans, Directeur général, rue de Liroux 9, 5030 Gembloux.

Egalité des chances
En tant que personne présentant un handicap, un trouble ou une maladie, vous pouvez demander des

aménagements raisonnables de la procédure de sélection.
Vous devez mentionner ceci dans votre dossier de candidature et nous donner un maximum de détails sur les

difficultés que vous rencontrez et nous indiquer également les aménagements qui pourraient vous aider à les
surmonter.

A cet effet, vous devez joindre votre attestation officielle et valide de votre handicap dans votre dossier de
candidature.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2018/30893]
CRA-W - Centre wallon de Recherches agronomiques - Réf. : 39AS04
Responsable Recherche et Développement (m/f/x) - Appel à candidats

* Emploi statutaire
* Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
* Activités scientifiques, de 4 ans au moins dans le domaine scientifique, reconnues par le jury scientifique
* Métier 35- Attaché scientifique
> 1 poste à pourvoir au sein du Département Agriculture et Milieu naturel, Unité Fertilité des sols et Protection des

eaux, à Gembloux.
Cette unité a pour mission de fournir des références aux agriculteurs afin d’orienter leur choix en matière de

techniques de travail du sol et de politique d’utilisation des intrants (engrais et produits phytopharmaceutiques), de
manière à maintenir ou améliorer la fertilité du sol et du respect de l’environnement (lutte contre les pollutions des eaux
par les pesticides, compréhension du système hydrique, lutte contre l’érosion, respect de la directive nitrate, impact en
émission/capture CO2, utilisation des produits de recyclage,...).

Contenu de la fonction
Contribuer au développement de la recherche agronomique en développant une expertise et un niveau

d’excellence scientifique, en coordonnant et en encadrant scientifiquement une équipe dans sa thématique de
recherche : techniques et mécanisations agricoles en lien avec la fertilité des sols et la protection des eaux

Vous travaillerez dans les principaux domaines d’activités :
* Elaboration de nouveaux projets de recherche dans sa thématique de recherche
* Suivi et synthèse de l’ensemble des expérimentations/projets de recherche concernant sa thématique
* Coordination des projets de recherche dans sa thématique
* Collaboration à l’établissement des objectifs de recherche de son Unité de recherche
* Aide à la rédaction/supervision des publications scientifiques et techniques ainsi que des rapports de recherche

concernant sa thématique de recherche
* Concertation avec les secteurs professionnels et les bailleurs de fonds concernant sa thématique de recherche
* Contacts et développement de collaborations avec d’autres institutions de recherche dans le cadre de sa

thématique
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* Gestion financière de convention/projet, conformément au type de convention/projet

* Evaluation des besoins en équipements/consommables pour sa thématique de recherche et élaboration des
dossiers d’achats

* Gestion scientifique d’une équipe d’expérimentation dans sa thématique de recherche (Encadrement scientifi-
ques, participation aux évaluations scientifiques, formations scientifiques, ...)

* Utilisation de connaissances pratiques dans le cadre des productions agricoles et du secteur agricole

* Organisation et gestion scientifique d’une équipe de techniciens et d’ouvriers agricoles

* Utilisation de connaissances dans le domaine des législations agricoles et environnementales

* Utilisation de connaissances au sujet des mesures de prévention et de sécurité des travaux agricoles

* Estimation des coûts et des recettes des productions agricoles

Plus d’information sur la fonction :

Nathalie Robrecht - Responsable du service Ressources humaines

Tél. 081-62 65 58

E-mail n.robrecht@cra.wallonie.be

Employeur

Un poste d’attaché scientifique spécialisé en techniques et mécanisations agricoles en lien avec la fertilité des sols
et la protection des eaux est vacant à Gembloux, au Département de l’Agriculture et Milieu naturel, unité Fertilité des
sols et Protection des eaux, du Centre wallon de Recherches agronomiques, Organisme d’intérêt public.

Le Gouvernement wallon confie des missions non seulement au SPW, mais également à divers organismes
d’intérêt public dont leur personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne.

Les missions du CRA-W sont :

1. La recherche scientifique appliquée et de base à court terme et moyen terme;

2. Les services aux bénéficiaires du secteur agricole et agroalimentaire;

3. La vision prospective du développement de l’agriculture et de l’élevage.

Profil

Compétences

- Compétences comportementales

* Assertivité - Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en préservant la qualité
des relations professionnelles

* Communication - Communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de l’information reçue et
transmise

* Autonomie - Accomplir son travail sans supervision directe

* Coordination du travail - Coordonner et répartir le travail en étant attentif aux capacités et aux compétences de
chacun

* Gestion scientifique d’une équipe - Développer le travail scientifique de l’équipe, la coopération et la motivation
des agents en tenant compte des objectifs scientifiques à atteindre

- Compétences techniques

* Supervision du travail scientifique - Superviser et accompagner les activités scientifiques d’une équipe en étant
notamment attentif aux ressources nécessaires, aux risques potentiels, à la qualité du travail réalisé et au suivi des
résultats

* Organisation du travail scientifique – Organiser, coordonner et déléguer le travail scientifique selon les capacités
et les compétences de chacun en tenant compte des contraintes de l’organisation

* Qualité - Contrôler la qualité du travail scientifique réalisé

* Vulgarisation - Adapter des notions, des termes techniques ou scientifiques de manière à les rendre accessibles
à un public non spécialisé

* Informatique - Utiliser les fonctionnalités avancées d’une suite bureautique (traitement de texte, tableur, logiciel
de présentation et messagerie électronique)

Conditions

- Conditions d’exercice :

* Prestations irrégulières et permanences

- Conditions de participation :

* Diplômes requis à la date limite d’inscription

o Diplôme(s) donnant accès au niveau A et figurant à l’annexe III de l’arrêté de Gouvernement wallon du
18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne

* Expérience de 4 ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique

Offre

Conditions de travail

* Vous serez recruté en qualité d’Attaché scientifique (niveau A) avec le barème de traitement correspondant A6/1.

* Si vous êtes porteur du grade académique de docteur de troisième cycle obtenu après la soutenance d’une thèse
ou si vous êtes détenteur d’un diplôme ou titres d’études donnant accès au niveau A et repris à l’Annexe III
susmentionnée et vous justifiez d’activités scientifiques jugées par le jury scientifique équivalentes au niveau du grade
académique de docteur de troisième cycle obtenu après soutenance d’un thèse, vous serez recruté au grade d’Attaché
scientifique principal avec le barème de traitement correspondant A6Sc.
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Rémunération

* Traitement de départ minimum à l’A6/1 : 35.329,46 S (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, allocations
réglementaires non comprises);

* Traitement de départ minimum à l’A6SC : 44.544,45 S (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, allocations
réglementaires non comprises).

Avantages

* 27 jours de congé de vacances annuelles (minimum) si vous prestez un temps plein

* Nombreuses possibilités de formation (à suivre durant les heures de travail)

* Gratuité pour les agents et possibilité pour les membres de la famille de souscrire à une assurance hospitalisation
à des conditions avantageuses

* Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail

* Avantages et réductions octroyées grâce à la carte du Service social

* Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo

* Divers avantages sociaux

* Chèques-repas

* Possibilités de récupération des heures supplémentaires prestées

Conditions d’affectation

* Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez - pour être nommé - remplir les conditions suivantes à la date
d’affection :

o Jouir des droits civils et politiques

o Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer

o Justifier de la possession de l’aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer

o Remplir les conditions d’accès à l’emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l’emploi

Vous serez nommé après avoir accompli avec succès la période de stage requise. Si vous êtes recruté(e) au grade
d’attaché scientifique, vous devez accomplir un stage de quatre ans. Si vous êtes recruté(e) au grade d’attaché
scientifique principal, vous devez accomplir un stage d’un an.

Procédure de sélection

Après avoir examiné les candidatures introduites et entendu les candidats recevables, le jury scientifique classe les
candidats jugés aptes à exercer la fonction. Le classement est établi sur la base de leurs titres et mérites scientifiques.
Il est motivé et transmis, par le président du jury scientifique au Directeur général.

Chaque candidat est informé du classement établi par le jury scientifique et de sa motivation, chacun pour ce qui
le concerne.

Le classement établi par le jury scientifique est valable, pour l’emploi concerné, deux ans à dater de l’admission
au stage du premier candidat recruté par le Directeur général.

Vous participez sous réserve lorsque :

* vous avez obtenu votre diplôme dans un pays autre que la Belgique :

Vous n’avez pas encore obtenu l’équivalence de votre diplôme ?

Adressez-vous dès maintenant auprès du Ministère de la Communauté française (02-690 80 00) pour l’obtenir.

* vous avez obtenu votre diplôme dans une langue autre que le français :

En fonction de votre situation, vous devez peut-être obtenir un certificat linguistique chez Selor pour attester de
votre connaissance du français.

Postuler

Vous pouvez poser votre candidature dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date
de publication de l’appel aux candidats au Moniteur belge.

Chaque candidature doit être motivée et doit comporter un exposé sur la thématique de recherche qu’il souhaite
mettre en avant, sur sa vision de la fonction et sur la manière selon laquelle le candidat envisage d’exercer l’emploi. Elle
doit être accompagnée d’un curriculum vitae reprenant notamment vos titres et mérites scientifiques ainsi que d’une
copie de votre diplôme.

La candidature, établie, conformément au paragraphe précédent, doit être déposée par pli recommandé à la poste
à l’attention de M. René Poismans, Directeur général, rue de Liroux 9, 5030 Gembloux.

Egalité des chances

En tant que personne présentant un handicap, un trouble ou une maladie, vous pouvez demander des
aménagements raisonnables de la procédure de sélection.

Vous devez mentionner ceci dans votre dossier de candidature et nous donner un maximum de détails sur les
difficultés que vous rencontrez et nous indiquer également les aménagements qui pourraient vous aider à les
surmonter.

A cet effet, vous devez joindre votre attestation officielle et valide de votre handicap dans votre dossier de
candidature.
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN
PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Stad Peer

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Openbaar onderzoek

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening deelt het college van burgemeester en
schepenen u mee dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Burkel – wijziging 5 - partiële herziening’ werd opgesteld.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit 3 grafische
plannen, drie plannen bestaande en juridische toestand, drie registers
planbaten planschade gebruikersschade, de stedenbouwkundige voor-
schriften en de memorie van toelichting.

De gemeenteraad heeft deze plannen voorlopig vastgesteld in de
vergadering van 18 april 2018.

Het openbaar onderzoek begint op 4 mei 2018 en eindigt op
4 juli 2018.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek wordt het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Burkel – wijziging 5 – partiële
herziening’ ter inzage gelegd bij het team Planning in ’t Poorthuis,
Zuidervest 2A, 3990 Peer. De plannen kunnen geraadpleegd worden
na het maken van een afspraak via het klantencontactcenter of op
www.peer.be onder bekendmakingen.

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het
openbaar onderzoek per aangetekende brief worden toegezonden of
tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan de voorzitter van de
GECORO, Joris Willems p/a Secretariaat GECORO, Zuidervest 2A,
3990 Peer.

Namens het college van burgemeester en schepenen, Jo Sclep,
algemeen directeur; Steven Matheï, burgemeester.

(6051)

Stad Peer

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Openbaar onderzoek

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening deelt het college van burgemeester en
schepenen u mee dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Mons
– gedeeltelijke herziening’ werd opgesteld.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een grafisch
plan, een plan bestaande en juridische toestand, een register planbaten
planschade gebruikersschade, de stedenbouwkundige voorschriften en
de memorie van toelichting.

De gemeenteraad heeft deze plannen voorlopig vastgesteld in de
vergadering van 18 april 2018.

Het openbaar onderzoek begint op 4 mei 2018 en eindigt op
4 juli 2018.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek wordt het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Mons – gedeeltelijke herzie-
ning’ ter inzage gelegd bij het team Planning in ’t Poorthuis, Zuider-
vest 2A, 3990 Peer. De plannen kunnen geraadpleegd worden na het
maken van een afspraak via het klantencontactcenter of op
www.peer.be onder bekendmakingen.

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het
openbaar onderzoek per aangetekende brief worden toegezonden of
tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan de voorzitter van de
GECORO, Joris Willems, p/a Secretariaat GECORO, Zuidervest 2A,
3990 Peer.

Namens het college van burgemeester en schepenen : Jo Sclep,
algemeen directeur; Steven Matheï, burgemeester.

(6052)

Stad Bilzen

Aankondiging openbaar onderzoek

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening organi-
seert het schepencollege van Bilzen een openbaar onderzoek van
04/05/2018 t.e.m. 02/07/2018 over het in de gemeenteraad van
17/04/2018 voorlopig vastgestelde ontwerp van het gemeentelijk
RUP Tabaart, omvattende het grafisch plan, het plan bestaande en
juridische toestand, de stedenbouwkundige voorschriften en de
toelichtingsnota.

In die periode kunt u de documenten consulteren, digitaal op de
website https ://www.bilzen.be/openbaar-onderzoek en op papier bij
de Afdeling Ruimte, Schureveld 19, 3740 Bilzen (zonder afspraak op
alle werkdagen van 9 tot 12 uur en na afspraak van dinsdag- tot
donderdagnamiddag tussen 13 u 30 m tot 16 u 30 m).

Reacties kunnen t.e.m. 02/07/2018 overgemaakt worden aan de
GECORO :

- schriftelijk via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan
de GECORO, p/a Schureveld 19 te 3740 Bilzen

- digitaal via : ruimtelijke.ordening@bilzen.be
(6141)

Stad Antwerpen

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Bekendmaking goedkeuringsbesluit

Op 26 februari 2018 stelde de gemeenteraad van de stad Antwerpen
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Mariaburg’, district
Ekeren, definitief vast. Het besluit keurt het gemeentelijk RUP goed.

(6142)

Gemeente Nevele

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op
22 maart 2018 de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan Nevele goedgekeurd.

(6154)
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VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provincie Oost-Vlaanderen

Bij besluit van 28 februari 2018 van de provincieraad van de
provincie Oost-Vlaanderen werd definitief vastgesteld, het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ te
Moerbeke.

(6155)

Stad Brugge

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bij besluit van 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad van de stad
Brugge het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leestenburg
definitief vastgesteld.

(6160)

Gemeente Steenokkerzeel

Aankondiging Openbaar Onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Steenokkerzeel brengt ter kennis van de bevolking dat de gedeeltelijke
afschaffing buurtweg nr. 7 tussen de Breemstraat en Hondenbergweg,
voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2018,
aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.

Het openbaar onderzoek loopt van 4 mei 2018 tot en met
4 juni 2018 (minstens 30 dagen). Tijdens deze periode kan het dossier
ingekeken worden in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17, te
1820 Steenokkerzeel bij de dienst Grondgebiedzaken, enkel tijdens de
openingsuren. Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen tegen
uiterlijk 4 juni 2018, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbe-
wijs, overgemaakt worden aan het college van burgemeester en
schepenen, Orchideeënlaan 17, te 1820 Steenokkerzeel.

(6192)

Gemeente Steenokkerzeel

Aankondiging Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Steenokkerzeel brengt ter kennis van de bevolking dat het rooilijnplan
(deel) en de gedeeltelijke verlegging van voetweg 35 uit de atlas der
buurtwegen van Perk, voorlopig vastgesteld en voorlopig aanvaard
door de gemeenteraad in de zitting van 26 april 2018, aan een openbaar
onderzoek wordt onderworpen.

Het openbaar onderzoek loopt van 4 mei 2018 tot 4 juni 2018
(minstens 30 dagen). Tijdens deze periode kan het dossier ingekeken
worden in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17, te Steenokkerzeel bij
de dienst Grondgebiedzaken, tijdens de openingsuren.

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen uiterlijk 4 juni 2018, per
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, overgemaakt worden
aan het college van burgemeester en schepenen, Orchideeënlaan 17,
1820 Steenokkerzeel.

(6193)

Algemene vergaderingen
en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales
et avis aux actionnaires

BEM INVEST SA,
rue ’t Serclaes de Tilly 1, 6061 Montignies-sur-Sambre

Numéro d’entreprise : 0436.008.961

Assemblée ordinaire au siège social le 23.05.2018, à 16 heures. Ordre
du jour : Rapport du C.A. Approbation des comptes annuels.
Affectation du résultat. Décharge aux administrateurs. Renouvellement
des mandats des administrateurs.

(6016)

BANQUE DEGROOF PETERCAM, société anonyme

Siège social : rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0403.212.172 RPM Bruxelles

Convoction à l’assémblée générale ordinaire

Le conseil d’administration a l’honneur de convier les actionnaires à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 22 mai 2018,
à 10 heures, au siège social, rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles.

ORDRE DU JOUR

1. Communication du rapport de gestion du conseil d’administration
(y compris la déclaration des informations non financières) et rapport
du commissaire sur les comptes annuels et consolidés au
31 décembre 2017.

2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au
31 décembre 2017.

3. Affectation des résultats.

4. Nominations statutaires :

- Nomination d’administrateurs

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.

6. Divers.
(6135)

BANK DEGROOF PETERCAM, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel

Ondernemingsnummer : 0403.212.172 RPR Brussel

Oproeping tot de gewone algemene vergadering

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen
op de gewone algemene vergadering die op dinsdag 22 mei 2018,
om 10 uur, gehouden wordt op de maatschappelijke zetel, Nijverheids-
straat 44, 1040 Brussel.

AGENDA

1. Kennisname van het beheerverslag van de raad van bestuur (met
inbegrip van de verklaring van niet-financiële informatie) en het
verslag van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening per 31 december 2017.
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2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2017.

3. Bestemming van het resultaat.
4. Statutaire benoemingen :
- Benoeming bestuurders
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
6. Varia.

(6135)

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND NV, Openbare
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
met verschillende compartimenten, ICBE, naamloze Vennootschap,
Museumstraat 12D, te 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer : 0476.526.653

Erratum aan het oproepingsbericht aan de aandeelhouders

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap MERIT
CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND, openbare Bevek naar
Belgisch recht, worden geïnformeerd dat de Gewone Algemene
Vergadering zal plaatsvinden op de 1e donderdag van mei, te weten

donderdag 3 mei 2018, om 11 uur, Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen
in plaats van vrijdag 3 mei 2018 om 11uur zoals deze bij de initiële
oproepingsbericht werd opgenomen.

De Raad van Bestuur.
(6189)

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND SA, société
d’Investissement à Capital Variable Publique de droit belge à
compartiments multiples, OPCVM, société anonyme, Museum-
straat 12D, 2000 Anvers

Numéro d’entreprise : 0476.526.653

Erratum de l’avis de convocation aux actionnaires

Les actionnaires de la société anonyme MERIT CAPITAL GLOBAL
INVESTMENT FUND, Sicav publique de droit belge, sont informés que
l’Assemblée Générale Ordinaire aura bien lieu le 1er jeudi du mois
de mai à 11 heures à Museumstraat 12D, 2000 Anvers, soit le jeudi
3 mai 2018 et non le vendredi 3 mai 2018 comme indiqué dans la
convocation initiale.

Le Conseil d’Administration.
(6189)

Openstaande betrekkingen

Places vacantes

Province de Hainaut

Appel aux candidatures pour les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir
dans la Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet (année académique 2018-2019).

Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l’article 207 du Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel
directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
ainsi que du Décret du 20 juin 2008 fixant le statut des membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par
la Communauté française.

Il vise les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir dans la Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet.

Les emplois vacants des fonctions de rang 1 visés par le présent appel sont accessibles aux :

a) Membres du personnel nommés à titre définitif :

• par changement d’affectation (pour les membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi);

• par changement de fonction;

• par extension de charge.

b) Membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée :

• par extension de charge.

c) Candidats à une désignation à titre temporaire :

• à durée indéterminée : seuls les candidats désignés à durée déterminée pour l’année académique 2017-2018 dans un emploi déclaré vacant
lors de l’appel au Moniteur belge du 04/05/2017 pour le personnel enseignant et le personnel administratif peuvent être désignés à durée
indéterminée dans l’emploi vacant qu’ils occupaient, à condition que leur rapport sur la manière de servir établi par le Conseil de gestion
porte la mention « a satisfait »;

• à durée déterminée.

Les emplois vacants en 2018-2019 de la Haute Ecole provinciale de Hainaut — Condorcet figurent ci-après.

La numérotation des emplois est conçue comme suit :

- 1er élément : l’année;

- 2e élément : le numéro d’ordre.
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Personnel enseignant

Cours à conférer Fonction Volume Implantations

2018.01
Agronomie

MA 7/10 Ath

2018.02
Art, culture et techniques artistiques

MA 4/10 Charleroi

2018.03
Biochimie

MA 4/10 Ath, Mons

2018.04
Biologie

MA 27/10 Ath, Charleroi, Mons

2018.05
Chimie

MA 10/10 Ath, Charleroi, Tournai

2018.06
Communication

MA 4/10 Charleroi

2018.07
Construction

MA 2/10 Mouscron

2018.08
Droit

MA 2/10 Charleroi

2018.09
Education physique

MA 7/10 Charleroi, Morlanwelz, Tournai

2018.10
Electricité, électronique, informatique industrielle, télécommu-
nications

MA 11/10 Ath, Charleroi, Tournai

2018.11
Electromécanique, mécanique, énergie

MA 13/10 Charleroi, Tournai

2018.12
Kinésithérapie

MA 29/10 Charleroi, Tournai

2018.13
Langue étrangère : allemand

MA 1/10 Tournai

2018.14
Langue étrangère : anglais

MA 3/10 Charleroi, Mons

2018.15
Langue étrangère : espagnol

MA 3/10 Mons, Tournai

2018.16
Langue étrangère : néerlandais

MA 9/10 Charleroi

2018.17
Langue française

MA 11/10 Charleroi, Mons, Tournai

2018.18
Logopédie

MA 6/10 Saint-Ghislain

2018.19
Obstétrique

MA 4/10 Mons

2018.20
Pédagogie-méthodologie

MA 27/10 Charleroi, Mons, Morlanwelz

2018.21
Psychologie

MA 15/10 Charleroi, Mons, Tournai

2018.22
Sciences biomédicales

MA 18/10 Charleroi, Mons, Tournai

2018.23
Sciences économiques

MA 12/10 Charleroi, Mons, Tournai

2018.24
Sciences mathématiques

MA 26/10 Ath, Charleroi, Mons, Tournai

2018.25
Sciences sociales

MA 5/10 Charleroi

2018.26
Sciences technologiques

MA 6/10 Ath, Charleroi, Tournai

2018.27
Soins infirmiers

MA 2/10 Charleroi

2018.28
Tourisme

MA 6/10 Saint-Ghislain

2018.29
AFP-Primaire

MFP 8/10 Charleroi
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Cours à conférer Fonction Volume Implantations

2018.30
AFP Section secondaire (éducation physique)

MFP 1/10 Morlanwelz

2018.31
Economie domestique

MFP 10/10 Mons

2018.32
Pratique de l’accompagnement psycho-éducatif

MFP 16/10 Charleroi

2018.33
Pratique en communication

MFP 2/10 Charleroi

2018.34
Pratique en diététique

MFP 5/10 Tournai

2018.35
Pratique en gestion hôtelière

MFP 6/10 Saint-Ghislain

2018.36
Pratique en logopédie

MFP 9/10 Saint-Ghislain

2018.37
Pratique en obstétrique

MFP 12/10 Mons

2018.38
Pratique en service social

MFP 10/10 Charleroi

2018.39
Pratique en soins infirmiers

MFP 24/10 Charleroi, Mons, Tournai

Personnel administratif

Niveau Service Fonction Volume Implantations

2018.40
Adjoint administratif (niveau 2+)

Bibliothèque Bibliothécaire 5/10 Ath

2018.41
Adjoint administratif (niveau 2+)

Bibliothèque Bibliothécaire 5/10 Morlanwelz

2018.42
Adjoint administratif (niveau 2+)

Secrétariat des études Secrétaire 5/10 Morlanwelz

2018.43
Adjoint administratif (niveau 2+)

Secrétariat des études Secrétaire 10/10 Tournai

2018.44
Adjoint administratif (niveau 2+)

Secrétariat des études Secrétaire 10/10 Saint-Ghislain

2018.45
Adjoint administratif (niveau 2+)

Secrétariat des études Secrétaire 10/10 Mons

2018.46
Adjoint administratif (niveau 2+)

Service du personnel Secrétaire de direction 10/10 Tournai

2018.47
Adjoint administratif (niveau 2+)

Service du personnel Gestionnaire 10/10 Tournai

2018.48
Adjoint administratif (niveau 2+)

Comptabilité Comptable 10/10 Charleroi

2018.49
Adjoint administratif (niveau 2+)

Affaires académiques Gestion informatique 10/10 Mons

2018.50
Attaché (niveau 1)

Informatique Chargé de développe-
ment et innovation

5/10 Tournai

2018.51
Attaché (niveau 1)

Recherche appliquée Chargé de recherche 10/10 Ath

Adjoint administratif (niveau 2+) – Secrétariat des études – Secrétaire

Titre requis : AESI, Gradué(e), bachelier

Aptitudes requises :

1) L’agent possèdera une bonne connaissance de la langue française ainsi qu’une bonne orthographe

2) Il disposera de qualités relationnelles et communicationnelles

3) Il fera preuve d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires
régissant l’enseignement supérieur

4) Il sera capable d’utiliser les logiciels de bureautique et aura pour mission la gestion des dossiers administratifs des étudiants ainsi que
l’accueil téléphonique et physique
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Adjoint administratif (niveau 2+) – Bibliothèque – bibliothécaire

Titres requis : Bachelier bibliothécaire-documentaliste

Aptitudes requises :

1) L’agent possèdera une bonne connaissance de la langue française ainsi qu’une bonne orthographe

2) Il disposera de qualités relationnelles et communicationnelles

3) Il sera capable d’utiliser les logiciels de bureautique et aura pour mission l’analyse, la gestion et la diffusion de la documentation sous
toutes ses formes. Il se chargera de sélectionner les supports d’information en lien avec les différentes formations proposées par l’institution
conformément aux demandes émanant des différentes directions. Il réalisera des recherches documentaires sur base des demandes internes
du public de l’institution.

4) Il dispose d’une bonne connaissance des outils de classement propres aux activités d’un centre bibliothécaire et de documentation.

Adjoint administratif (niveau 2+) – Service du personnel – Secrétaire de direction

Titres requis : Bachelier Secrétariat de direction ou Assistant de direction

Aptitudes requises :

L’adjoint administratif est chargé d’assister le responsable de service dans la gestion et l’organisation administrative de ses activités.

Il devra faire preuve :

- d’une grande capacité de communication et d’organisation d’initiative, de discrétion, de rigueur, de décision et de sens du dialogue dans le
respect de la hiérarchie

- d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires régissant
l’enseignement supérieur

- de maîtrise des logiciels de bureautique et des programmes de gestion de la Haute Ecole

- d’une bonne connaissance de la langue française, d’une bonne capacité de rédaction ainsi qu’une bonne orthographe

Adjoint administratif (niveau 2+) – Service comptabilité – Comptable

Titre requis : Gradué(e), bachelier en comptabilité

Aptitudes requises :

1) L’agent possèdera une bonne connaissance de la langue française ainsi qu’une bonne orthographe

2) Il disposera de qualités relationnelles et communicationnelles

3) Il fera preuve d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires
régissant la comptabilité et les marchés publics

4) Il sera capable d’utiliser les logiciels de bureautique et saura faire preuve d’autonomie dans l’organisation et la réalisation des ses tâches

5) Il aura pour mission le suivi des opérations comptables de la régie de la Haute Ecole

Adjoint administratif (niveau 2+) – Service du personnel – Gestionnaire

Titre requis : AESI, Gradué(e), bachelier

Aptitudes requises :

1) L’agent possèdera une bonne connaissance de la langue française ainsi qu’une bonne orthographe

2) Il disposera de qualités relationnelles et communicationnelles

3) Il fera preuve d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires
régissant l’enseignement supérieur et la législation sociale

4) Il sera capable d’utiliser les logiciels de bureautique et saura faire preuve d’autonomie dans l’organisation et la réalisation des ses tâches

5) Il aura pour mission la gestion des dossiers administratifs du personnel

Adjoint administratif (niveau 2+) – Service des affaires académiques – Gestion informatique

Titre requis : AESI, Gradué(e), bachelier

Aptitudes requises :

1) L’agent possèdera une bonne connaissance de la langue française ainsi qu’une bonne orthographe

2) Il disposera de qualités relationnelles et communicationnelles

3) Il maîtrisera l’outil informatique (word, excel, citrix, gestac, gestprog, outlook, snagit)

4) Il fera preuve d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires
régissant l’enseignement supérieur

5) Il sera capable de travailler en équipe et saura faire preuve d’autonomie dans l’organisation et la réalisation des ses tâches

6) Il sera affecté au programme de gestion académique (GESTAC)

Attaché (niveau 1) – Service Informatique – Chargé de développement et innovation

Titre requis : Master

Aptitudes requises :

1) Il maîtrisera les outils de développement informatique et les langages de programmation

2) Il fera preuve d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires
régissant l’enseignement supérieur
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3) Il sera capable de travailler en équipe et saura faire preuve d’autonomie dans l’organisation et la réalisation des ses tâches

4) Il aura pour mission le développement et le suivi d’outils et d’applications de gestion au bénéfice de services de la Haute Ecole

Attaché (niveau 1) – Chargé de recherche

Titre requis : Master en sciences industrielles en agronomie, finalité agronomie et gestion du territoire, orientation environnement.

Aptitudes requises :

1) L’assistant de recherche sera impliqué dans le suivi des différents projets de recherche sous la direction du responsable du laboratoire de
recherche en Biotechnologie et Biologie appliquée.

2) Il réalisera les différentes manipulations techniques liées aux projets en collaborant avec les autres membres du laboratoire (assistants de
recherche, techniciens de laboratoire).

3) Il devra être capable de s’intégrer de façon harmonieuse au sein d’une équipe pluridisciplinaire comportant des personnes de différents
niveaux de formation : bacheliers, Masters, Docteurs en Sciences et étudiants.

4) Il devra être capable d’encadrer des étudiants en collaboration avec le responsable du laboratoire, dans le cadre de stages ou de leurs
travaux de fins d’études.

5) Il devra faire preuve de bonnes connaissances tant théorique que pratique en biologie végétale, phytopathologie, gestion du territoire,
microbiologie, chimie analytique, biochimie, biologie moléculaire.

6) Il sera capable de réaliser des manipulations en biologie moléculaire (clonage, séquençage, PCR, RT-PCR{).

7) Il devra faire preuve d’une expérience pratique de terrain dans le cadre de la réalisation d’inventaires phytosanitaires de patrimoines
arborés.

8) Il devra être attentif au respect des réglementations environnementales, d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les laboratoires.

Forme de la candidature

La demande sera rédigée sur le formulaire disponible dans les différents secrétariats de la Haute Ecole ainsi que sur le site du Moniteur belge.

La demande mentionnera :

• L’emploi vacant sollicité repris au tableau ci-avant (fonction, cours à conférer, volume de la charge);

• L’identité du candidat;

• Ses titres et son expérience utile;

• La liste de ses publications scientifiques;

• Le relevé de ses diverses expériences professionnelles.

• Une copie du diplôme

Conditions requises

Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être belge ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2. jouir des droits civils et politiques;

3. être porteur d’un titre de capacité pour la fonction à conférer, dans le respect de la réglementation en vigueur;

4. a) s’il s’agit d’une désignation à durée déterminée :

remettre, lors de l’entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois, attestant qu’il se trouve dans des conditions de
santé telles qu’il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

b) s’il s’agit d’une désignation à durée indéterminée :

avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;

5. satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6. être de conduite irréprochable;

7. avoir satisfait aux lois sur la milice;

8. avoir adhéré au Projet pédagogique social et culturel du Pouvoir organisateur.

Une liste des candidatures proposées à une désignation par le Conseil de Gestion au Pouvoir Organisateur, ainsi que les candidatures non
retenues, sera affichée au tableau d’affichage de la Haute Ecole (ou sur tout autre support informatif en tenant lieu).

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature à la Direction Générale des Enseignements du Hainaut - Delta-Hainaut, avenue
Général de Gaulle 102, 2e étage, 7000 MONS, au plus tard le 25 mai 2018 (le cachet de la poste faisant foi). Les candidatures doivent être introduites
par lettre recommandée à la poste et dans la forme fixée par le présent appel.

Les formulaires sont disponibles et téléchargeables sur le site Web de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet : www.condorcet.be;
vous trouverez ceux-ci en cliquant sur l’onglet “EMPLOIS” dans la rubrique “EMPLOIS VACANTS”.

(6133)
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Bewindvoerders

Administrateurs

Betreuer

Friedensgericht des Kantons Sankt Vith

Bestellung eines Betreuers

Durch Beschluss vom 24. April 2018 (Rep. 486/2018) ordnete die
Friedensrichterin infolge eines am 06. April 2018 hinterlegten Antrags
gemäß dem Gesetz vom 17. März 2013 zur Reform der Regelung in
Sachen Handlungsunfähigkeit und zur Einführung eines neuen, die
Menschenwürde wahrenden Schutzstatus, Schutzmaßnahmen für die
Person und das Vermögen an, betreffend:

Herrn Erwin Johann GILSON, geboren in St. Vith am 13.
November 1944, Nationalregister Nr. 44111314974, wohnhaft
in 4790 Burg-Reuland, Zum Lie, Aldringen, 3, sich aufhaltend in der
Klinik St. Josef in 4780 Sankt Vith, Klosterstraße 9,

Herr Roland GILSON, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Am Sonnen-
hang 2, wurde als Betreuer für die Person und das Vermögen der
vorgenannten Person bestellt.

Für gleichlautenden Auszug, Sankt Vith den 27. April 2018,
Jacqueline Maraite, delegierter Greffier

2018/119343

Justice de paix canton de Limbourg-Aubel, siège de Limbourg

Désignation

Par ordonnance du 20 avril 2018 (rép. 509/2018), le Juge de Paix
Canton de Limbourg-Aubel, siège de Limbourg a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Jocelyne DECOSTER, née à Dour, le 12 avril 1948,
domiciliée et résidant à la Maison de Repos ″Résidence Saint-Joseph″
sise à 4837 Membach, rue du Pensionnat, 7,

Madame Anne DUWEZ, domiciliée en Allemagne, à 53909 Zülpich,
Ritterstrasse, 2, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 19 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Vandenbussche Sylvie
2018/119338

Justice de paix d’Andenne

Désignation

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, le Juge de Paix d’Andenne a confirmé par
ordonnance du 24 avril 2018, la désignation de Monsieur Christian
JOINE, domicilié à 4540 Amay, rue Beau Séjour, 12, en qualité
d’administrateur des biens de :

Madame Marguerite Eugénie WILDSCHUTZ, née à Arlon
le 18 juin 1930, domiciliée et résidant actuellement à 5300 Landenne, à
la Résidence ″ Saint-Charles ″, rue Jean Tousseul, 19.

Pour extrait conforme : le greffier en chef honoraire, (signé)
GREGOIRE Martine

2018/119260

Justice de paix d’Arlon-Messancy, siège de Messancy

Désignation

Par ordonnance du 27 avril 2018, le Juge de Paix d’Arlon-Messancy,
siège de Messancy a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Monique DOURT, née à Athus le 22 décembre 1931,
domiciliée à 6791 Athus, rue de Guerlange, 52.

Monsieur Guy LOMMEL, domicilié à 6791 Athus, avenue des
Chasseurs Ardennais, 28, a été désigné en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe en date du 18 avril 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) COP Nadia

2018/119255

Justice de paix d’Arlon-Messancy, siège de Messancy

Désignation

Par ordonnance du 27 avril 2018, le Juge de Paix d’Arlon-Messancy,
siège de Messancy 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 Nicole ANIZET, née à Bellefontaine le 1er septembre 1946,
domiciliée à 6791 Aubange, rue de l’école, 28, résidant à la Résidence
Mathelin, rue de la Gare, 49 à 6780 Messancy.

Monsieur Frédéric NOLDUS, ingénieur qualité, domicilié
à 8284 Kehlen, rue Hiel, 2, a été désigné en qualité d’administrateur de
la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 17 avril 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) COP Nadia

2018/119282

Justice de paix de canton de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul,
siège de Saint-Hubert

Désignation

Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de Paix de canton de Saint-
Hubert-Bouillon-Paliseul siège de Saint-Hubert a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Marc LEONARD, né à Kitega Congo Belge
le 12 novembre 1953, domicilié à 6870 Saint-Hubert, rue Saint-Gilles 9,
bte 7.

Maître Benjamin DETHIER, dont le cabinet est sis à 6800 Libramont-
Chevigny, Rue du Serpont 29a, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 30 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) HAUTOT Marie

2018/119329

37846 BELGISCH STAATSBLAD — 03.05.2018 — MONITEUR BELGE



Justice de paix du canton d’Ixelles

Désignation

Par ordonnance du 27 avril 2018, le Juge de Paix du canton d’Ixelles
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 Eliane Renée SERTEYN, née à Etterbeek le 8 avril 1946,
domiciliée à 1410 Waterloo, avenue Schattens (Adolphe) 65, résidant
Résidence Gray Couronne, avenue de la Couronne 42-46 à 1050 Ixelles

Monsieur Noël HOWARD-JONES, pensionné et indépendant à titre
complémentaire, domicilié à 1410 Waterloo, avenue Schattens 65, a été
désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 9 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Decoster Jocelyne
2018/119324

Justice de paix du canton d’Ixelles

Désignation

Par ordonnance du 27 avril 2018, le Juge de Paix du canton d’Ixelles
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Gilberte MICHIELS, née à Ixelles le 3 novembre 1938,
domiciliée à 1050 Ixelles, Rue de la Cuve 28/RC00, résidant ″ Résidence
Jean Van AA″ Chaussée de Boondael 104 à 1050 Ixelles

Monsieur Willy DE BRUYNE, domicilié à 1040 Etterbeek, Avenue
Nouvelle 50/12, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 21 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Decoster Jocelyne
2018/119327

Justice de paix du canton d’Ixelles

Désignation

Par ordonnance du 27 avril 2018, le Juge de Paix du canton d’Ixelles
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 Pierre VANACKER, né à Charleroi le 16 mars 1990,
domicilié à 1050 Ixelles, Boulevard Général Jacques 100.

Monsieur Pascal CORNET, domicilié à 6460 Chimay, rue du
Château 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) Decoster Jocelyne
2018/119330

Justice de paix du canton d’Ixelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 9 avril 2018, 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, concer-
nant :

Madame Maria Carmen RODRIGUEZ-IZQUIERDO, née à Saint
Sébastien / Espagne le 21 janvier 1925, domiciliée à 1050 Ixelles,
Résidence Van Aa, chaussée de Boondael 104,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier en Chef, (signé) Decoster Jocelyne

2018/119266

Justice de paix du canton de Bastogne-Neufchâteau,
siège de Bastogne

Désignation

Par ordonnance du 19 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Bastogne-Neufchâteau, siège de Bastogne a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Mademoiselle Lisa, Smita, Marie DI PINTO, inscrite au registre
national sous le n° 97.01.23 610-65, née à Mumbai/Inde
le 23 janvier 1997, célibataire, domiciliée à 6600 BASTOGNE, Wardin,
n° 242.

Maître Stany COLLARD, avocat, dont les bureaux sont établis
à 6600 BASTOGNE, Rue des Hêtres, n° 24-26, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 29 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GOUVIENNE José

2018/119244

Justice de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne,
siège de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Beauraing-Dinant-Gedinne siège de Dinant a adapté les mesures de
protection existantes aux dispositions de la loi du 17 mars 2013 réfor-
mant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Renée LOVIGNY, née à le 28 mai 1927, domiciliée à
5530 Yvoir, Château Bel Air, rue du Tricointe 30.

Maître Jean-François LEDOUX, Avocat, dont les bureaux sont établis
à 5530 Yvoir, rue Grande 4, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Besohé Eddy

2018/119325

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Par ordonnance du 24 avril 2018, le Juge de Paix du canton de Binche
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 Lucienne Rosa Françoise LEFEBVRE, née à Dampremy
le 21 février 1931, résidant à 7130 Binche, ″Le Foyers de l’Espérance″
Rue de la Chapelette, 60.

Monsieur Richard Marcel Jean DUBOIS, domicilié à 7134 Binche,
Rue Verte, 109, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Disons pour droit que la personne protégée est incapable d’exercer le
droit de vote;

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George Maryline

2018/119296
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Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 26 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud a déchargé Madame Jeanne ROUARD, née à Chimay
le 15 février 1924, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, clos de la Sapinière,
14, de son mandat d’administrateur provisoir des biens confié par
ordonnance le 25 avril 2005 par le tribunal céans et a mis fin à ladite
procédure d’administration provisoire de biens et, constatant qu’actuel-
lement la personne protégée demeure incapable d’assurer seule la
gestion de sa personne et de ses biens, a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Michel SQUELARD, né à Ixelles le 21 août 1951, domicilié
à 1421 Braine-l’Alleud, rue de Sart-moulin 1.

Maître Laurence TILQUIN, avocat, dont le cabinet est
établi 1400 Nivelles, place Emile de Lalieux 40, bte 3, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite, avec une mission de représentation.

Un procès-verbal de saisine d’office a été rédigé en date
du 29 janvier 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Le Brun Michèle
2018/119353

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 9 février 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Eva CANTRAINE, née à Lahamaide le 28 novembre 1923,
domiciliée à 1400 Nivelles, chaussée de Namur 32 Bte 27, résidant à la
résidense ″Le Ménil″ rue du Ménil 95, à 1420 Braine-l’Alleud.

Maître Stéphanie BASTIEN, dont le cabinet est établi à 1410 Waterloo,
chaussée de Louvain 241, a été désignée en qualité d’administrateur de
la personne et des biens de la personne protégée susdite, avec une
mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 22 janvier 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119355

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 16 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Marie JONZO, née à St Denis-Réunion (France)
le 11 mai 1973, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, chaussée d’Alsem-
berg 39/C017.

Maître Marie-Christine BOONEN, avocat, dont le cabinet est établi
à 1420 Braine-l’Alleud, avenue du Japon 35 bte 3, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite, avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 2 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Le Brun Michèle
2018/119356

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 26 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud a mis fin au régime de la minorité prolongée ordonnée
par jugement du 12 décembre 2002 du Tribunal de céans et a confirmé
la désignation en qualité d’administrateur judiciaire des biens de
Madame Michèle BLAIMONT et a prononcé des mesures de protection
de la personne, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Mireille BLAIMONT, née à Forest le 15 novembre 1947,
domiciliée à 1421 Braine-l’Alleud, rue de Sart-Moulin (Village n° 1) 1.

Madame Michèle BLAIMONT, née à Forest le 15 novembre 1947,
domiciliée à 6140 Fontaine-l’Evêque, boulevard du Midi 18/52, a été
désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la
personne protégée susdite, avec une mission de représentation.

Un procès-verbal de saisine d’office a été rédigé en date
du 5 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Le Brun Michèle

2018/119357

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 15 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Carine DAIX, née à Watermael-Boitsfort le 11 février 1962,
domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, avenue Alphonse Allard 401/C 4,
résidant clos des Augustines 11/R1 à 1430 Rebecq

Maître Marie-Christine BOONEN, avocat, domiciliée à 1420 Braine-
l’Alleud, avenue du Japon 35 bte 3, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite, avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 23 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119359

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 10 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Jean-Paul CAILLÉ, né à Uccle le 25 août 1959, domicilié à
1410 Waterloo, Résidence ″Le Gibloux″,chemin du Bon Dieu de Gibloux
(adresse de référence) 26.

Maître Joëlle GODTS, avocat, dont le cabinet est établi 1410 Waterloo,
rue des Piles 33, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite, avec une mission
de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 5 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Le Brun Michèle

2018/119360
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Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 23 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Jeannine HOEBEKE, née à Lessines le 9 janvier 1933,
domiciliée à 1410 Waterloo, avenue Jules Colle 12, résidant Villa 34 rue
Wayez 34 à 1420 Braine-l’Alleud

Maître Stéphanie BASTIEN, avocate, dont le cabinet est établi
à 1410 Waterloo, chaussée de Louvain 241, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite, avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 5 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119361

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 15 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud a adapté les mesures de protection existantes aux
dispositions de 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 Xavier MONTIGNIE, né à le 8 décembre 1960, domicilié à
1420 Braine-l’Alleud, avenue de la Garde Impériale 59.

Mademoiselle Madeline MONTIGNIE, domiciliée à 1348 Louvain-la-
Neuve, Rampe du Val 25, a été désignée en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite, avec une mission de
représentation.

Un procès-verbal de saisine d’office a été redigé en date
du 26 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119363

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 16 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Francis GOREUX, né à Lillois-Witterzée
le 21 novembre 1946, domicilié à 1428 Braine-l’Alleud, rue de la Neuve
Cour 2.

Madame Jeannine DEBAR, née à Namur le 27 mars 1956, domiciliée
à 1428 Braine-l’Alleud, rue de la Neuve Cour 2, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite, avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 9 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef honoraire, (signé) Foucart
Philippe

2018/119364

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 11 janvier 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud a déchargé Madame Geneviève Marie-Hélène DE
PRINCE, domiciliée à 6230 Pont-à-Celles, rue de l’Eglise 156, de son

mandat d’administrateur provisoire des biens ordonnée par jugement
du juge de paix du canton de Uccle en date du 04 juin 2003 et a mis fin
à la dite procédure d’administration provisoire des biens et, constatant
qu’actuellement la personne protegée demeure incapable d’assurer
seule la gestion de sa personne et ses biens, a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Frédéric DE PRINCE, né à Berchem-Ste-Agathe
le 12 avril 1968, domicilié à 1421 Braine-l’Alleud, La Renaissance, rue
Pré Blanche Maison 34.

Maître Laurence TILQUIN, avocate, dont le cabinet est établi
à 1400 Nivelles, place Emile de Lalieux 40 bte 3, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite, avec une mission de représentation.

Un procès-verbal de saisine d’office a été rédigé le 18 décembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119367

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Nadia Lucie, Ghislaine HURIAUX, née à Nivelles
le 30 janvier 1968, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, chaussée
d’Alsemberg, 153,

Madame Mélanie SEMPOUX, domiciliée à 6001 Charleroi, rue de
Nalinnes, 209, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite, avec une mission d’assistance,

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 22 août 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119369

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 27 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Andrés KANTOROWICZ, né à Buenos Aires (Argentine)
le 23 septembre 1946, domicilié à 1410 Waterloo, avenue des
Rossignols 12.

Monsieur Julian KANTOROWICZ, né à Buenos Aires (Argentine)
le 17 août 1980, domicilié à 1480 Tubize, rue des Ponts 98, a été désigné
en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite,
avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 12 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119376
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Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 6 novembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Micheline Louise SAEY, née à Schaerbeek le 4 octobre 1947,
domiciliée à 1400 Nivelles, Espace Delalieux 6/Bt 06, résidant à la
résidence ″Le Ménil″ rue du Ménil 95 à 1420 Braine-l’Alleud

Maître Grégoire de WILDE d’ESTMAEL, dont le cabinet est établi
à 1400 Nivelles, rue de la Procession 25, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite, avec une
mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 12 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119377

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Ghislaine Diane DHONDT, née à Knokke-Heist le 1er
septembre 1933, domiciliée à 1410 Waterloo, résidence ″Parc de la
Cense″, drève d’Argenteuil 12.

Monsieur Charles STEYAERT, domicilié à 3500 Hasselt, Berkenlaan 8,
a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens
de la personne protégée avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 18 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119378

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 6 novembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud a mis fin à la procédure d’administration provisoire
intervenue suite à l’ordonnance prononcée le 07 novembre 2012 par la
justice de paix du second canton de Wavre, décharge Me DECOSTER
de son mandat d’administrateur provisoire de biens et a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Anne LEUNIS, née à Flémalle-Grande le 5 juillet 1939,
domiciliée et résidant à la résidence ″Le Ménil″ rue du Ménil 95
à 1420 Braine-l’Alleud

Maître Françoise DECOSTER, dont le cabinet est établi à 1050 Ixelles,
rue Forestière 22/1, a été désignée en qualité d’administrateur des biens
de la personne protégée susdite, avec une mission de représentation.

Un procè-verbal de saisine d’office a été rédigé en date
du 19 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119379

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Monique DRECHSEL, née à Marchienne-au-Pont
le 16 décembre 1929, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, en la résidence
″La Grange des Champs″, rue de la Grange des Champs 140.

Monsieur Philippe STIERNET, domicilié à 1410 Waterloo, avenue du
Longchamp 2, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite, avec une mission de
représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 16 novembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119381

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Loïc FERDIN, né à Anderlecht le 15 janvier 1999, domicilié
à 1410 Waterloo, avenue de la Closière 36.

Madame Liliane LEGALLAIS, née à Caulnes (France) le 12 mars 1943,
domiciliée à 1410 Waterloo, clos Saint-Roch 33, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite, avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 7 décembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119382

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Christèle LEJEUNE, née à Boulogne-sur-Mer (France)
le 12 janvier 1965, domiciliée à 1410 Waterloo, clos des Cerisiers 5.

Maître Marie-Christine BOONEN, avocat, dont le cabinet est établi
à 1420 Braine-l’Alleud, avenue du Japon 35 bte 3, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite, avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 8 décembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119383
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Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 16 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Francis GOREUX, né à Lillois-Witterzée
le 21 novembre 1946, domicilié à 1428 Braine-l’Alleud, rue de la Neuve
Cour 2.

Madame Jeannine DEBAR, née à Namur le 27 mars 1956, domiciliée
à 1428 Braine-l’Alleud, rue de la Neuve Cour 2, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite, avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 9 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef honoraire, (signé) Foucart
Philippe

2018/119394

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 25 février 2018, 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, concer-
nant :

Madame Gilberte ROOBAERT, née à Enghien le 27 novembre 1924,
domiciliée en dernier lieu en la Résidence ″ Le Ménil ″ 1420 Braine-
l’Alleud, Rue du Ménil 95, décédée le 25 février 2018 à Uccle.

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119345

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 25 novembre 2017,
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, concer-
nant :

Monsieur Daniel VANDERVEKEN, né à Etterbeek le 10 mai 1951,
domicilié en dernier lieu à 1421 Braine-l’Alleud, Le Village n°1, rue de
Sart-moulin 1, décédé le 25 novembre 2017 à Braine-l’Alleud,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119346

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 14 décembre 2017,
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, concer-
nant :

Madame Antoinette ELSHOCHT, née à Bruxelles le 9 décembre 1927,
domiciliée à 1428 Braine-l’Alleud, avenue du Forgeron 13, résidant en
la résidence ″Le Vignoble″ rue du Paradis 1 à 1420 Braine-l’Alleud,
décédée le 14 décembre 2017 à Braine-l’Alleud.

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119347

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 20 septembre 2017,
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, concer-
nant :

Madame Simonne DE LANNOY, née à Merxem le 22 janvier 1931,
domiciliée en dernier lieu à 1410 Waterloo, drève Richelle 114, décédée
le 20 septembre 2017 à Waterloo,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119349

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 04 novembre 2017,
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, concer-
nant :

Madame Agnès DE GREEF, née à Uccle le 12 septembre 1931,
domiciliée en dernier lieu à 1420 Braine-l’Alleud, Résidence ″La Grange
des Champs″, sise rue Grange des Champs 140, décédée
le 04 novembre 2017 à Braine-l’Alleud,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119350

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 20 novembre 2017,
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, concer-
nant :

Madame Arlette DELAIN, née à Waterloo le 18 février 1927,
domiciliée en dernier lieu à la Villa 34 sise à 1420 Braine-l’Alleud, rue
Wayez 34, décédée le 20 novembre 2017 à Braine-l’Alleud,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119351
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Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 08 novembre 2017,
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, concer-
nant :

Madame Andrée DANDOY, née à Couillet le 1 juin 1930, domiciliée
en dernier lieu en la Résidence Parc de la Cense 1410 Waterloo, drève
de la Cense 12, décédée le 08 novembre 2017 à Waterloo,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119352

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 28 décembre 2017,
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, concer-
nant :

Madame Liliane MEYSMANS, née à Budingen le 29 février 1944,
domiciliée en dernier lieu à 1420 Braine-l’Alleud, avenue de la
Liberté 32, décédée le 28 décembre 2017 à Braine-l’Alleud,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119354

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 23 février 2018, 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, concer-
nant :

Madame Lucette LACROIX, née à Ohain le 18 avril 1930, domiciliée
en dernier lieu à 1420 Braine-l’Alleud, rue Jean Volders 72, décédée
le 23 février 2018 à Nivelles,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119358

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 18 octobre 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, concer-
nant :

Monsieur Jozsef AMBROZY, né à Sarbogard (Hongrie)
le 6 janvier 1927, domicilié en dernier lieu à 1420 Braine-l’Alleud, rue
du Ménil 95, en la Résidence ″ Le Ménil ″, décédé le 18 octobre 2016
à 1420 Braine-l’Alleud,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119362

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 02 janvier 2018, 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, concer-
nant :

Madame Elise CHABEAU, née à Braine-l’Alleud le 29 août 1921,
domiciliée en dernier lieu à 1420 Braine-l’Alleud, avenue Alphonse
Allard 213, décédée le 02 janvier 2018 à Braine-l’Alleud,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119365

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 26 février 2018, 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, concer-
nant :

Monsieur Eugeen CALUWAERTS, né à Anvers le 25 août 1928,
domicilié en dernier lieu à 1420 Braine-l’Alleud, rue du Paradis 1,
résidant résidence ″Le Vignoble rue du Paradis 1 à 1420 Braine-
l’Alleud, décédé le 26 février 2018 à Braine-l’Alleud,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119366

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 31 mars 2017, 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, concer-
nant :

Madame Denise Marie GOENS, née à Bruxelles le 10 février 1924,
domiciliée en dernier lieu à 1420 Braine-l’Alleud, rue du Ménil 95,
décédée à Braine-l’Alleud le 31 mars 2017,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119370

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 05 octobre 2017,
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, concer-
nant :

Madame Renée ROCHE, née à Gérouville le 9 février 1920, domiciliée
à 1420 Braine-l’Alleud, résidence ″Le Vignoble″, rue du Paradis 1,
décédée le 05 octobre 2017 à Braine-l’Alleud.

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119371
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Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Remplacement

Par ordonnance du 2 mars 2018, 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, le juge de
paix du canton de Braine-l’Alleud a mis fin à la mission, attribuée par
jugement prononcé le 04 octobre 2016 par le Juge de paix du second
canton de Schaerbeek, deMaître Pushtrig MUHADRI, avocat, boule-
vard Lambermont 138, 1030 Schaerbeek en sa qualité d’administrateur
des biens de :

Madame Françoise VAN ROSSUM, née à Etterbeek
le 31 octobre 1937, Résidence La Grange des Champs 1420 Braine-
l’Alleud, Rue Grange des Champs 140.

Madame Diane DE BLAYE, domiciliée à 1652 Beersel, Groenlaan 36,
a été désignée comme nouvel administrateur des biens de la personne
protégée susdite, avec une mission de représentation.

Un procès-verbal de saisine d’office a été rédigé en date
du 29 janvier 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119348

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Remplacement

Par ordonnance du 30 novembre 2017, 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, le juge de
paix du canton de Braine-l’Alleud a mis fin au mandat judiciaire de
Maître Sophie SEINLET en sa qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Olivier VANDUEREN, né à Bruxelles le 13 octobre 1959,
domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, IHP Le Domaine Rue au Gué 12.

Maître Marie-Christine BOONEN, avocat, dont le cabinet est établi
à 1420 Braine-l’Alleud, avenue du Japon 35 bte 3, a été désignée comme
nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 13 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle

2018/119380

Justice de paix du canton de Ciney-Rochefort, siège de Rochefort

Désignation

Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge de Paix du canton de Ciney-
Rochefort siège de Rochefort 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 Jacques Joseph Marcel Ghislain COLLIGNON, né à
Rochefort le 17 juillet 1945, domicilié à 5580 Rochefort, Rue du
Dewoin 8 bte 1.

Maître Grégory LALLEMAND, avocat, dont le cabinet est
établi 5580 Rochefort, Rue du Pachy 9, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Madame Nadia BAQUET, domicilié à 5580 Rochefort, Rue de
Dewoin,8 Bte 12, a été désigné en qualité de personne de confiance de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 14 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef honoraire, (signé) DEWEZ
Colette

2018/119339

Justice de paix du canton de Châtelet

Désignation

Par ordonnance du 25 avril 2018, la 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 Anne-Marie FALLAY, née à Weillen le 9 mars 1943,
domiciliée à 6200 CHÂTELET, Rue du Marché 31.

Maître Laurence SCUTENELLE, Avocat dont le cabinet est sis
à 6280 GERPINNES, Rue Fernand Bernard 10, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de cette personne
protégée.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 26 février 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier, (signé) Arnaud DESCHACHT.
2018/119326

Justice de paix du canton de Dour-Colfontaine siège de Dour

Désignation

Par ordonnance du 10 avril 2018, le Juge de Paix du canton de Dour-
Colfontaine siège de Dour a prononcé des mesures de protection des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Micheline DESTERBECQ, née à Bruxelles le 14 août 1988,
domiciliée à 7370 Dour, rue de la Grande Veine 86.

Maître Yves STRYPSTEIN, avocat à 1000 Bruxelles, rue de la
Bonté 2A/3, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Doye Géraldine
2018/119303

Justice de paix du canton de Florennes-Walcourt, siège de Walcourt

Désignation

Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Florennes - Walcourt, siège de Walcourt a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Christiane PLAET, née à Walcourt le 11 octobre 1934,
domiciliée à 5650 Walcourt, ″Résidence Frère Hugo″, rue du Jardinet 15.

Maître Jean-Christophe ANDRE, domicilié à 6000 Charleroi, rue du
Parc 29, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 13 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef honoraire, (signé) Rolin
Fany

2018/119265

Justice de paix du canton de Forest

Remplacement

Par ordonnance du Juge de Paix du canton de Forest, en date
du 12 avril 2018, sur requête déposée le 9 mars 2018, il a été mis fin au
mandat de Maître Pushtrig MUHADRI, avocat à 1030 Schaerbeek,
boulevard Lambermont 138/2, en qualité d’administrateur provisoire
de :

Monsieur Manuel François Meli, né à Montpellier le 27 octobre 1969,
domicilié à 1190 Forest, Avenue Zaman 34 003D.
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Maître Laurent DACHELET, avocat, dont le Cabinet est situé
à 1180 Uccle, Avenue Brugmann 287/ 9, a été désigné en qualité de
nouvel d’administrateur provisoire de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, Sabine Berger.
2018/119333

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Par ordonnance du 19 avril 2018, le Juge de Paix du canton de Grâce-
Hollogne a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment 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 Philippe PEREIRA-PORTELA, né à Ougrée le 20 juin 1974,
domicilié à 4400 Flémalle, Route de France 18, résidant Hôpital
psychiatrique ″Petit Bourgogne″, rue professeur Mahaim 84
à 4000 Liège

Maître Julie LEJEUNE, avocat, dont le cabinet est établi 4101 Seraing,
rue Gustave Baivy 43, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 6 avril 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dosseray Simon
2018/119341

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Par ordonnance du 19 avril 2018, le Juge de Paix du canton de Grâce-
Hollogne a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment 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 Renier Thomas Marie Joseph RENSON, né à Verviers
le 2 janvier 1929, domicilié à 4400 Flémalle, Rue de l’ Amitié (IVR) 8,
résidant Résidence ″Les Fougères″, chaussée de Ramet 204, à 4400 Ivoz-
Ramet.

Madame Bernadette Jeanne Monique Marie RENSON, assistante
sociale, domiciliée à 4432 Alleur, Rue du Paradis 51, a été désignée en
qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 5 avril 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Charlier Luc
2018/119386

Justice de paix du canton de Hamoir

Désignation

Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Hamoir 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 Constant Lucien Raphaël JANSSENS, né à Ixelles
le 17 février 1946, domicilié à 6997 Erezée, Rue des Clairetchamps,
Clerheid 9/0001, résidant Seniorie des Ardennes route de Bastogne 1
à 4190 Werbomont

Maître Laurence BURTON, avocat, dont les bureaux sont
sis 4540 Amay, rue Gaston Grégoire 16, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 30 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Simon Maryse
2018/119270

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Par ordonnance du 18 avril 2018, le Juge de Paix du canton de Herstal
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 Pierre Victor, Léopold WIGGERS, né à Ans le 10 mai 1931,
domicilié à 4040 Herstal, Rue de l’Abbaye 99.

Monsieur Gaston PLOUETTE, domicilié à 4610 Beyne-Heusay, Rue
des Papillards 5, a été confirmé en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Deflandre Chantal
2018/119389

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge de Paix du canton de Herstal
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 Monique Julienne Maria MOYSES, née à Herstal
le 9 juillet 1948, domiciliée à 4041 Herstal, Rue Sur les Walles 29.

Maître Yves Paul HENQUET, avocat à 4000 Liège, Rue Fabry 13, a
été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne (représentation) protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 8 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Deflandre Chantal
2018/119390

Justice de paix du canton de Herstal

Mainlevée

Par ordonnance du 26 avril 2018, 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, le Juge de
Paix du canton de Herstal a mis fin à la mission de Maître Edoardo
AGLIATA, avocat à 4101 Jemeppe, rue de la Station 9 désigné en qualité
d’administrateur des biens par le juge de paix du canton de Herstal
le 28 septembre 2017 (MB2017-10-10) concernant :

Monsieur Thomas CASELLA, né à Liège le 31 janvier 1997 domicilié
en Italie, 09084 OLLASTRA, Localita’pardu, la personne ci-avant
nommée vit à l’étranger.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Deflandre Chantal
2018/119261

Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section de Jodoigne

Désignation

Par ordonnance du 21 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Jodoigne-Perwez section de Jodoigne a adapté les mesures de
protection existantes aux dispositions de la loi du 17 mars 2013 réfor-
mant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Georges DEMANIN, né à Tournai le 28 janvier 1953,
domicilié à 1315 Incourt, Rue de l’Eglise 17.

Monsieur Benoît MALEVE, Président du CPAS d’Incourt dont les
bureaux sont sis à 1315 Incourt, Rue de la Liberté 11, a été désigné en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Trentels Géraldine
2018/119286
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Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section de Jodoigne

Désignation

Par ordonnance du 6 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Jodoigne-Perwez section de Jodoigne a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Pierre CAUTALS, né à Bruxelles le 23 septembre 1930,
domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Ruelle des Bois 9 et résidant à la
Résidence du Parc Avenue des Sapins 27 à 1390 Biez

Madame Maria Paula ANGENON, pensionnée, domiciliée
à 1731 Asse, d’Hoevestraat 17, a été désignée en qualité d’administra-
teur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 5 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Trentels Géraldine
2018/119287

Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section de Jodoigne

Désignation

Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Jodoigne-Perwez section de Jodoigne a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Micheline RENIER, née à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin
le 14 novembre 1934, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, rue
Inchebroux 56, résidant à la Résidence du Parc avenue des Sapins 27
à 1390 Biez

Monsieur Emmanuel VERAYT, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux,
Chemin du Panorama 33, a été désigné en qualité d’administrateur de
la personne et des biens de la personne protégée susdite, mission de
représentation .

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 11 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119368

Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section de Jodoigne

Désignation

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Jodoigne-Perwez section de Jodoigne a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Nicole FRANCOIS, née à Chaumont-Gistoux le 5 mai 1944,
domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, rue Basse Biez 105.

Madame Nathalie ADRIAENS, domiciliée à 1490 Court-Saint-
Etienne, rue de la Limite 43, a été désignée en qualité d’administrateur
de la personne de la personne protégée susdite, mission représentation
.

Madame Cécile VAN ACKERE, domicilié à 1348 Louvain-la-Neuve,
Rue de Clairvaux 40/202, a été désigné en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite, mission représentation .

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 6 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Watticant Joëlle
2018/119372

Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section de Jodoigne

Désignation

Par ordonnance du 10 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Jodoigne-Perwez section de Jodoigne a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Christiane VANHOSMAEL, née à Bossut-Gottechain
le 20 janvier 1939, au home Jean Renard 1390 Grez-Doiceau, rue du
Stampia 17H.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 21 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Legros Noël

2018/119373

Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section de Jodoigne

Désignation

Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Jodoigne-Perwez section de Jodoigne a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Nadine PEDE, née à le 4 avril 1950, domiciliée à
3300 Tienen, Aascchotsesteenweg 10, résidant Home MALEVE Place de
Maret 1 à 1350 Orp-Jauche

Monsieur Dimitri BAMS, domicilié à 1370 Jodoigne, Rue des
Gotteaux 41, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
de la personne protégée susdite.

Maître Hubert PITSAER, domicilié à 1370 Jodoigne, avenue des
Combattants 4, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 4 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Legros Noël

2018/119374

Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section de Jodoigne

Désignation

Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Jodoigne-Perwez section de Jodoigne a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Christiane VAN DE SANDE, née à Anvers
le 14 janvier 1928, à la Résidence du Parc 1390 Grez-Doiceau, avenue
des Sapins 27.

Madame Nadine LEPAGE, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, avenue
Félix Lacourt 175, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite, avec mission de
représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 18 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Legros Noël

2018/119375
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Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section de Jodoigne

Remplacement

Par ordonnance du 20 mars 2018, le Juge de Paix du canton de
Jodoigne-Perwez section de Jodoigne conformément aux mesures de
protection existantes aux dispositions de la loi du 17 mars 2013,

Madame le Juge de Paix a mis fin à la mission de Maître Hubert
PITSAER, administrateur des biens concernant :

Madame Anne CASNOT, née à Waremme le 21 octobre 1965,
domiciliée à 1350 Orp-Jauche, rue Louis Michotte 19.

Maître Héloïse FONTAINE, avocat à 1350 Orp-Jauche, rue Jules
Hagnoul 65, a été désignée en qualité de nouvel administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Monsieur André CASNOT, domicilié à 1350 Orp-Jauche, rue
Capitaine 11, a été désigné en qualité de personne de confiance de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Trentels Géraldine

2018/119280

Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne - Durbuy,
siège de Durbuy

Désignation

Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Marche-en-Famenne - Durbuy, siège de Durbuy a prononcé des
mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Pia Angèle, Ghislaine LEBEAU, née à Aye
le 30 septembre 1961, registre national n° 61093014211, domiciliée à
6940 Durbuy, Grand’Rue 8.

Maître Marie FABER, avocate, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne,
Rue du Commerce 2/2, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 13 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Leruth
Corine

2018/119269

Justice de paix du canton de Sprimont

Désignation

Par ordonnance du 16 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Sprimont a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de 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 Claude Joseph Fernand PIRE, né à Huy le 14 janvier 1956,
domicilié à 4870 Trooz, REGINA PACIS, rue La Brouck-Campagne 39.

Monsieur Pierre-Yves COLLARD, Avocat dont l’étude est établie
à 4620 Fléron, rue de Romsée 5/013, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) BERNS René

2018/119291

Justice de paix du canton de Thuin

Désignation

Par ordonnance du 24 avril 2018, le Juge de Paix du canton de Thuin
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Aurélien DRUGMAND, né à Soignies le 15 décembre 1995,
domicilié à 6540 Lobbes, Rue des Carrières 15.

Maître Christophe BEGUIN, Avocat dont le cabinet est sis
à 6001 Charleroi, Avenue Marius Meurée 95/19, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 30 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) MAHIEUX Jean-françois

2018/119336

Justice de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et
Houffalize, siège de La Roche-en-Ardenne

Désignation (Basculement)

Par ordonnance du 24 avril 2018, le Juge de Paix du canton
de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et Houffalize, siège de La Roche-en-
Ardenne 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 :

LEBOUTTE Anne-Marie, Louise, née le 9 mai 1956 à Bruxelles,
numéro de registre national 56.05.09 320-39, domiciliée et résidant rue
du Pont, 1/1 à 6980 La Roche-en-Ardenne,

Me DALEMANS Michel, avocat, dont le cabinet est établi Thier de
Luzery, 27 à 6600 Bastogne, a été désigné en qualité d’administrateur
de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 23 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) NINANE
Frédérique

2018/119271

Justice de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et
Houffalize, siège de La Roche-en-Ardenne

Désignation

Par ordonnance du 24 avril 2018, le Juge de Paix du canton
de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et Houffalize, siège de La Roche-en-
Ardenne 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 WEINQUIN Juliette, Marie, Félicie, née à Ortho
le 7 mai 1925, registre national n°25.05.07 082-74, domiciliée
à 6970 Tenneville, Ramont, 4,

Maître RENAUD Estelle, avocat, dont le cabinet est sis avenue de la
Gare 10/9 à 6980 La Roche-en-Ardenne, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 23 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) NINANE
Frédérique

2018/119273
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Justice de paix du canton de Waremme

Désignation

Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Waremme 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 René SALMON, né à Lens-Saint-Servais le 16 février 1947,
domicilié à 4300 Waremme, rue du Moulin 28/C001.

Maître Catherine LAMBERT, avocat à 4300 Waremme, rue du Fond
d’Or 2/A02, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Bernadette LIBIOULLE, domiciliée à 4300 Waremme, rue de
Hollogne 50, a été désignée en qualité de personne de confiance de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 30 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) COLARD Véronique
2018/119272

Justice de paix du canton de Waremme

Mainlevée

Par ordonnance du 25 avril 2018, 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, le Juge de
Paix du canton de Waremme a mis fin à la mission de Maître
Albert VANDERWECKENE, avocat, dont le cabinet est établi
à 4000 Liège, avenue Rogier, 24/12 en qualité d’administrateur des
biens de

Monsieur Fernand GUILLAUME, né à Oleye le 2 juin 1933, domicilié
à 4300 Waremme, rue de la Source 28, résidant Rue Léon Mélon 23
à 4367 Crisnée, celui-ci étant à nouveau apte à gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) COLARD Véronique
2018/119397

Justice de paix du canton de Waremme

Mainlevée

Par ordonnance du 25 avril 2018, 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, le Juge de
Paix du canton de Waremme a mis fin aux mesures de protection des
biens concernant :

Monsieur Etienne Laurent Gilbert Pascal GILLIS, né à Seraing
le 22 avril 1979, domicilié à 4367 Crisnée, rue Nestor Royer 35.

la personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à se gérer.
Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) COLARD Véronique

2018/119398

Justice de paix du cinquième canton de Bruxelles

Désignation

Par ordonnance du 18 avril 2018, le Juge de Paix du cinquième canton
de Bruxelles a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Thierry PIERRE, né à Wépion le 16 juin 1946, domicilié à
1081 Koekelberg, Rue des Archers 14/EAR1.

Madame Caroline PIERRE, domiciliée à 5310 Eghezée, Chaussée de
Namur 161, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 3 avril 2018.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Ghasemy Bavan-
dpoer Ashkan

2018/119385

Justice de paix du cinquième canton de Charleroi

Désignation

Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge de Paix du cinquième canton
de Charleroi 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 :

Mademoiselle Océane ROBERTO, née à Charleroi le 16 février 2000,
domiciliée à 6030 Charleroi, rue Jules Jaumet 111.

Maître Caroline SOMVILLE, à 5000 Namur, rue Henri Lemaître 53, a
été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe de la Justice de paix du second
canton de Namur en date du 12 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Meerman Laurence

2018/119267

Justice de paix du cinquième canton de Charleroi

Désignation

Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge de Paix du cinquième canton
de Charleroi a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Jeanne Maria DECEULAER, née à Gilly
le 21 septembre 1934, domiciliée à 6061 Charleroi, rue Bois Monceu 25,
résidant Résidence ″R’Cwé du Vî Clotchi″ rue de Gilly 237
à 6010 Couillet

Maître Christophe BEGUIN, domicilié à 6001 Charleroi, Avenue
Meurée 95/19, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Monsieur Jean-Claude CATINUS, domicilié à 6001 Charleroi, rue
Cherbois 47, a été désigné en qualité de personne de confiance de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 12 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Meerman Laurence

2018/119268

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Par décision du 17 avril 2018, le juge de paix du premier canton de
Liège a mis fin à la mission de Maître Marie FABER, avocat, ayant ses
bureaux établis à 6900 Marche-en-Famenne, rue du Commerce 2/2, en
sa qualité d’administrateur provisoire de Madame Anna Marie MILAS,
née à Ougrée le 4 avril 1946, domiciliée à la Résidence de Bavière
à 4020 Liège, boulevard de la Constitution 59.

En application de l’article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection à la dignité
humaine, la même décision a désigné Maître Marie FABER,
pré-qualifiée en qualité d’administrateur des biens de Madame Anna
MILAS, pré-qualifiée.
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Cette personne est désormais incapable d’accomplir les actes en
rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code
civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d’accom-
plir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l’article 491/1,
§2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Elle est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques
relatifs aux biens, à l’exception de la gestion de l’argent de poche mis à
sa disposition par son administrateur.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Young Eddy.
2018/119274

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Par décision du 19 avril 2018, le juge de paix du premier canton de
Liège a mis fin à la mission de Maître Joel CHAPELIER, avocat, ayant
son cabinet établi à 4000 Liège, rue Vandersnoeck 31, en sa qualité
d’administrateur provisoire de Monsieur José FONTAINE, né à
Soignies le 5 avril 1953, domicilié à la MRS Résidence Elisabeth
à 4000 Liège, Montagne Sainte-Walburge 94.

En application de l’article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection à la dignité
humaine, la même décision a désigné Maître Joel CHAPELIER,
pré-qualifié en qualité d’administrateur des biens de Monsieur José
FONTAINE, pré-qualifié.

Cette personne est désormais incapable d’accomplir les actes en
rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code
civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d’accom-
plir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l’article 491/1,
§2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Elle est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques
relatifs aux biens, à l’exception de la gestion de l’argent de poche mis à
sa disposition par son administrateur.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Young Eddy.
2018/119283

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Par décision du 16 avril 2018, le juge de paix du premier canton de
Liège a mis fin à la mission de Maître Georges DENIS, avocat, ayant
ses bureaux établis à 4610 Beyne-Heusay, Grand’route 58, en sa qualité
d’administrateur provisoire de Madame Natercia Marie Alves DE
ALMEIDA, née à Ougrée le 2 octobre 1957, domiciliée à 4020 Liège,
avenue Brigade-Piron 9/0027.

En application de l’article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection à la dignité
humaine, la même décision a désigné Maître Georges DENIS,
pré-qualifié en qualité d’administrateur des biens de Madame Natercia
DE ALMEDIA, pré-qualifiée.

Cette personne est désormais incapable d’accomplir les actes en
rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code
civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d’accom-
plir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l’article 491/1,
§2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Elle est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques
relatifs aux biens, à l’exception de la gestion de l’argent de poche mis à
sa disposition par son administrateur.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Young Eddy.
2018/119284

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Par décision du 18 avril 2018, le juge de paix du premier canton de
Liège a mis fin à la mission de Maître Eric BERNARD, avocat, dont les
bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Louvrex 55-57, en sa qualité

d’administrateur provisoire de Monsieur Daniel Joseph Auguste Lucien
PAGNOUL, né à Flémalle-Grande le 30 avril 1958, domicilié à la
Résidence l’Eau Vive à 4020 Liège, quai Churchill 24.

En application de l’article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection à la dignité
humaine, la même décision a désigné Maître Eric BERNARD,
pré-qualifié en qualité d’administrateur des biens de Monsieur Daniel
PAGNOUL, pré-qualifié.

Cette personne est désormais incapable d’accomplir les actes en
rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code
civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d’accom-
plir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l’article 491/1,
§2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Elle est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques
relatifs aux biens, à l’exception de la gestion de l’argent de poche mis à
sa disposition par son administrateur.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Young Eddy.
2018/119285

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Par décision du 17 avril 2018, le juge de paix du premier canton de
Liège a mis fin à la mission de Maître Sophie THIRY, avocate, dont les
bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Paul Devaux 2, en sa qualité
d’administrateur provisoire de Madame Julia Hubertine Marie Ghis-
laine DEROUA, née à Clavier le 7 décembre 1940, domiciliée
à 4020 Liège, rue des Porteuses d’Eau 1/0066.

En application de l’article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection à la dignité
humaine, la même décision a désigné Maître Sophie THIRY,
pré-qualifiée en qualité d’administrateur des biens de Madame Julia
DEROUA, pré-qualifiée.

Cette personne est désormais incapable d’accomplir les actes en
rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code
civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d’accom-
plir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l’article 491/1,
§2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Elle est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques
relatifs aux biens, à l’exception de la gestion de l’argent de poche mis à
sa disposition par son administrateur.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Young Eddy.
2018/119288

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Par décision du 18 avril 2018, le juge de paix du premier canton de
Liège a mis fin à la mission de Maître Eric BERNARD, avocat, ayant
ses bureaux à 4000 Liège, rue Louvrex 55-57, en sa qualité d’adminis-
trateur provisoire de Monsieur Laurent Joseph Armand LEROY, né
à Verviers le 5 février 1969, domicilié à 4000 Liège, rue Saint
Gilles 266/3.

En application de l’article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection à la dignité
humaine, la même décision a désigné Maître Eric BERNARD,
pré-qualifié en qualité d’administrateur des biens de Monsieur Laurent
LEROY, pré-qualifié.

Cette personne est désormais incapable d’accomplir les actes en
rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code
civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d’accom-
plir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l’article 491/1,
§2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Elle est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques
relatifs aux biens, à l’exception de la gestion de l’argent de poche mis à
sa disposition par son administrateur.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Young Eddy.
2018/119289
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Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Par décision du 20 avril 2018, le juge de paix du premier canton de
Liège a mis fin à la mission de Maître Christine FRANCOIS, avocate,
dont le cabinet est situé à 4000 Liège, quai de Rome 1/032, en sa qualité
d’administrateur provisoire de Monsieur Bruno Alfonso DEL ZOPPO,
né à Liège le 11 décembre 1960, domicilié à 4020 Liège, rue de la
Justice 4.

En application de l’article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection à la dignité
humaine, la même décision a désigné Maître Christine FRANCOIS,
pré-qualifiée en qualité d’administrateur des biens de Monsieur Bruno
DEL ZOPPO, pré-qualifié.

Cette personne est désormais incapable d’accomplir les actes en
rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code
civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d’accom-
plir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l’article 491/1,
§2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Elle est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques
relatifs aux biens, à l’exception de la gestion de l’argent de poche mis à
sa disposition par son administrateur.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Young Eddy.
2018/119290

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Par décision du 20 avril 2018, le juge de paix du premier canton de
Liège a mis fin à la mission de Maître Daisy DEVILLEZ, avocat, ayant
ses bureaux 4020 Liège, quai des Tanneurs 24/011, en sa qualité
d’administrateur provisoire de Monsieur Philippe Adolphe Dominique
ALEXEENKO, né à Liège le 11 août 1956, domicilié à 4020 Liège,
avenue Reine Elisabeth 44/0001.

En application de l’article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection à la dignité
humaine, la même décision a désigné Maître Daisy DEVILLEZ,
pré-qualifiée en qualité d’administrateur des biens de Monsieur
Philippe ALEXEENKO, pré-qualifié.

Cette personne est désormais incapable d’accomplir les actes en
rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code
civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d’accom-
plir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l’article 491/1,
§2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Elle est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques
relatifs aux biens, à l’exception de la gestion de l’argent de poche mis à
sa disposition par son administrateur.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Young Eddy.
2018/119292

Justice de paix du premier canton de Mons

Désignation

Par ordonnance du 24 avril 2018, le Juge de Paix du premier canton
de Mons 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 Max Joachim LEFEBVRE, né à Flénu le 15 février 1931,
domicilié à 7080 Frameries, Rue Emile Vandervelde 118, résidant au
CHU ″Ambroise Paré″ Boulevard Kennedy 2 à 7000 Mons

Maître Olivier LESUISSE, Avocat à 7000 Mons, Croix-Place 7, a été
désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 5 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cordier Anne-France
2018/119246

Justice de paix du premier canton de Namur

Désignation

Par ordonnance du 17 avril 2018, le Juge de Paix du premier canton
de Namur a prononcé des mesures de protection de la personne,
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 Fazlji SEFEDINI, né à Dunavo (Yougoslavie)
le 13 décembre 1943, domicilié à 5002 Saint-Servais, Rue des
Gardénias 6/0062.

Madame Ramizé SEFEDINI, technicienne de surfaces, domiciliée
à 5000 Namur, Avenue des Champs Elysées 108, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne de la personne protégée
susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 19 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Malotaux Pascale
2018/119262

Justice de paix du quatrième canton de Liège

Désignation

Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de Paix du quatrième canton
de Liège 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 ERASTE, né à Amay le 23 avril 1943, domicilié à
4400 Flémalle, Au Pairay 9/0027, résidant à la clinique ISoSL
″Le Valdor″ Rue Basse-Wez 145 à 4020 Liège

Maître Françoise GIROUARD, dont les bureaux sont sis 4000 Liège,
rue Gilles Demarteau 8, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 6 avril 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bontemps Catherine
2018/119256

Justice de paix du quatrième canton de Liège

Désignation

Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de Paix du quatrième canton
de Liège a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment 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 Bastien DAMAS, né à Binh Minh Vinh Long
le 19 décembre 1989, domicilié à 4020 Liège, Rue Basse-Wez 0005/0001.

Maître Pierre-Louis BODSON, dont les bureaux sont établis
à 4000 Liège, rue de Fabry 13, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 28 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Collins Catherine
2018/119399

Justice de paix du second canton de Wavre

Désignation

Par ordonnance du 19 avril 2018, le Juge de Paix du second canton
de Wavre a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
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d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :Monsieur Louis TEUNIS, né à Ixelles
le 25 mars 1949, domicilié à 1457 Walhain, Résidence du Nil, rue Saint-
Paul, 19.

Madame Alberte VANDER BORGHT, domiciliée à 1330 Rixensart,
avenue des Tourterelles, 21, a été désignée en qualité d’administrateur
de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du .
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) GERARD Colette

2018/119281

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de Paix du troisième canton
de Charleroi 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 Victor, Marius ELOY, né à Gilly le 9 juillet 1938, domicilié
à 6220 Fleurus, Rue du Bosquet 62, résidant Les Templiers Chaussée de
Charleroi 279 à 6220 Fleurus

Madame Nathalie CHIUSOLI, aide soignante - pédicure médicale,
domiciliée à 6211 Les Bons Villers, Rue d ’ En Dessous 42D, a été
désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 15 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Vandercappelle Myriam
2018/119297

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de Paix du troisième canton
de Charleroi 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 Alice, Fernande WARMOES, née à Fleurus le 3 octobre 1936,
domiciliée à 6220 Fleurus, Rue du Bosquet 62.

Madame Nathalie CHIUSOLI, aide soignante - pédicure médicale,
domiciliée à 6211 Les Bons Villers, Rue d ’ En Dessous 42D, a été
désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 15 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Vandercappelle Myriam
2018/119308

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Remplacement

Par ordonnance du 20 avril 2018, 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, le juge de
paix du troisième canton de Charleroi a mis fin à la mission de Maître
Sophie LABEYE en sa qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Michel, Herman VAN DE VEN, né à Gosselies
le 16 février 1972, domicilié à 6210 Les Bons Villers, rue Wilhem
Michaux 21.

Maître Thierry L’HOIR, avocat, domicilié à 6210 Les Bons Villers, rue
du Déporté 2, a été désigné comme nouvel administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 14 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Vandercappelle Myriam
2018/119314

Vredegerecht van het 10de kanton Antwerpen

Vervanging

Bij beslissing van 24 april 2018, heeft de Vrederechter van het 10de
kanton Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van Christel Peeters in hoedanigheid van bewindvoerder over
de goederen van:

Mijnheer Bruno Maria Ludo Struyf, geboren te Borgerhout
op 13 januari 1976, wonende te 2900 Schoten, Albertdreef 31,
verblijvend Psychiatrisch Centrum BETHANIEN, Andreas Vesalius-
laan 39 te 2980

Mijnheer de advocaat Wim Van Caeneghem, kantoorhoudende
te 2000 Antwerpen, Vrijheidstraat 32 bus 16, werd aangesteld als
nieuwe bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Inge Meyvis
2018/119258

Vredegerecht van het 3de kanton Antwerpen

Aanstelling

Bij beschikking van 11 april 2018 heeft de Vrederechter van het 3de
kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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:

Mevrouw Georgette Hubertine Letems, geboren te Luik
op 13 januari 1935, wonende te 2020 Antwerpen, Jan Davidlei 32 02.

Mevrouw Belghin VAN DER PAR, wonende te 2850 Boom,
Antwerpsestraat 458/2.1, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 25 januari 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Kim Gielis
2018/119298

Vredegerecht van het eerste kanton Aalst

Aanstelling

Bij beschikking van 18 april 2018 heeft de Vrederechter van het eerste
kanton Aalst 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
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Amandus BAUWENS, geboren te Lede op 23 november 1933, met
rijksregisternummer 33112328586, wonende te 9340 Lede, Schildekens-
straat 43, thans verblijvende te Willem De Bettelaan 2 te 9340 Lede.

Wordt aangesteld: Benjamin VERMEULEN, advocaat te 9300 Aalst,
Leopoldlaan 48 als bewindvoerder over de goederen.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Luc Renneboog
2018/119342

37860 BELGISCH STAATSBLAD — 03.05.2018 — MONITEUR BELGE



Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk

Aanstelling

Bij beschikking van 25 april 2018 heeft de Vrederechter van het eerste
kanton Kortrijk beschermingsmaatregelen uitgesproken 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:

Mijnheer Alfons MOREAU, geboren te Bellegem op 17 april 1937,
wonende te 8500 Kortrijk, Condédreef 16.

Mevrouw de advocaat Marie Meganck, wonende te 8501 Kortrijk,
Meensesteenweg 454, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Katrien Quaghebeur

2018/119248

Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk

Aanstelling

Bij beschikking van 25 april 2018 heeft de Vrederechter van het eerste
kanton Kortrijk beschermingsmaatregelen uitgesproken 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:

Mevrouw Christine SPRUYTTE, geboren te Kortrijk
op 2 november 1939, Rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef 8500 Kort-
rijk, Condédreef 16.

Mevrouw de advocaat Marie Meganck, wonende te 8501 Kortrijk,
Meensesteenweg 454, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 22 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Katrien Quaghebeur

2018/119249

Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk

Aanstelling

Bij beschikking van 19 april 2018 heeft de Vrederechter van het eerste
kanton Kortrijk beschermingsmaatregelen uitgesproken 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:

Mevrouw Elise BONTE, geboren te Moeskroen op 26 februari 1997,
wonende te 8500 Kortrijk, Camiel Descampsstraat 9.

Meester Marian RAPSAET, met kantoor te 8500 Kortrijk, Minister
Tacklaan 51, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 5 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de erehoofdgriffier, (get) Patricia Vanwet-
tere

2018/119334

Vredegerecht van het eerste kanton Oostende

Aanstelling

Bij beschikking van 26 april 2018 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Oostende de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan 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:

Roland Grisius, geboren te Brussel (district 2) op 25 augustus 1969,
wonende te 8450 Bredene, Gentstraat 15.

Gregory VAN DER STEEN, wonende te 5100 Namen, Avenue Prince
De Liege 91/9, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Nancy Impens

2018/119275

Vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas

Aanstelling

Bij beschikking van 27 april 2018 heeft de Vrederechter van het eerste
kanton Sint-Niklaas 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 onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Lisette ROSSIE, geboren te op 7 november 1939, wonende
te 9100 Sint-Niklaas, Kleine Heimelinckstraat 16, verblijvend WZC De
Plataan, Hospitaalstraat 12 te 9100 Sint-Niklaas.

Mijnheer Gunter VAN RIET, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kalk-
straat 69, bus 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Michaël Meert

2018/119251

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling - rechtzetting

Publicatie Belgisch Staatsblad van 29 maart 2018
onder nummer 2018814128.

Bij beschikking van 11 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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:

Mevrouw Soukaina TAHIRI, geboren te Lommel op 5 januari 1996,
met rijksregisternummer 96.01.05-402.16, wonende te 3971 Leopolds-
burg, Rembrandtlaan 10

Mevrouw Lalafatima EL BOUSTANI, wonende te 3945 Ham, Molen-
wijk 34 werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 16 februari 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119306
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Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 13 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Mevrouw Maria Dymphna PLU, geboren te Veerle
op 25 augustus 1939, wonende te 3583 Beringen, Tessenderlose-
steenweg 143.

Mevrouw Conny Maria Lisette Jozef SCHRIJVERS, wonende
te 3583 Beringen, Vaalvijverstraat 47, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Öznur Deniz

2018/119300

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 12 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Mevrouw Maria Ludovica Margaretha WILLEKENS, geboren te
Eksel op 21 juni 1927, wonende te 3970 Leopoldsburg, Hertogin van
Brabantplein 27.

Mijnheer Frans CLOOSTERMANS, wonende te 3970 Leopoldsburg,
Schoolstraat 34, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 14 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119301

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 23 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Mijnheer Paulus Clemens Ludovicus WERA, geboren te Lubbeek
op 23 december 1924, wonende te 3980 Tessenderlo, Gerhagenstraat 69.

Mevrouw de advocaat Tinneke GEUKENS, met kantoren
te 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 24/001, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 18 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119302

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 16 april 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Beringen de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan 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:

Mijnheer Patrick VANDENWEYER, geboren te Koersel
op 9 mei 1961, wonende te 3583 Beringen, Hoefbladstraat 22.

Mevrouw Sonja Marie-Therese Theophile Josephine VALKEN-
BORGS, wonende te 3583 Beringen, Hoefbladstraat 22, blijft gehand-
haafd als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119304

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 4 april 2018 heeft de Vrederechter van het kanton
Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken 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:

Mijnheer Dave VAN OLMEN, geboren te Diest op 12 april 1979,
wonende te 3980 Tessenderlo, Rijt 31.

Mevrouw de advocaat Tinneke GEUKENS, met kantoren
te 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 24/001, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 9 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Öznur Deniz

2018/119305

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 16 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Mijnheer Konrad SCHEWE, geboren te Braam/ Duitsland
op 14 mei 1946, wonende te 3583 Beringen, Kloosterstraat 2 bus 11.

Meester Jan BERGANS, met burelen gevestigd te 3583 Beringen,
Acacialaan 44, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 16 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119310
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Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 4 april 2018 heeft de Vrederechter van het kanton
Beringen 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
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Marina Pierre Jeanne PROVOST, geboren te Niel
op 30 januari 1956, wonende te 3970 Leopoldsburg, Englebert Adang-
laan 4, bus 2.

Mevrouw Tinneke VAN DEN AKER, wonende te 3970 Leopoldsburg,
Lidosraat 148, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 1 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Öznur Deniz

2018/119312

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 13 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Mevrouw Maria Dymphna PLU, geboren te Veerle
op 25 augustus 1939, wonende te 3583 Beringen, Tessenderlose-
steenweg 143.

Mevrouw Conny Maria Lisette Jozef SCHRIJVERS, wonende
te 3583 Beringen, Vaalvijverstraat 47, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Öznur Deniz

2018/119313

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 13 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Mijnheer Ludovicus Josephus Joannes PEETERS, geboren te Heppen
op 31 maart 1945, wonende te 3970 Leopoldsburg, Kerkhovenweg 66.

Mevrouw Annemie PEETERS, wonende te 3970 Leopoldsburg,
Goirislaan 41/3, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Andrea ENGELEN, wonende te 3970 Leopoldsburg,
Kerkhovenweg 66, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119315

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 13 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Mijnheer Jozef Jan LEYSEN, geboren te Tongerlo op 23 februari 1942,
wonende te 3580 Beringen, Heerbaan 375.

Meester Jan BERGANS, met burelen gevestigd te 3583 Beringen,
Acacialaan 44, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 8 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119318

Vredegerecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Bij beschikking van 23 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Mijnheer Dwayne ICKMANS, geboren te Bree op 6 april 2000,
wonende te 3560 Lummen, Hertenrodestraat 38, verblijvend, Mot-
straat 101 te 3580 Beringen

Meester Jan BERGANS, met burelen gevestigd te 3583 Beringen,
Acacialaan 44, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 28 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119319

Vredegerecht van het kanton Beringen

Vervanging

Bij beslissing van 23 april 2018, heeft de Vrederechter van het kanton
Beringen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van Meester Alexandra BEERTEN, wonende
te 3581 Beringen, Vossenhoek 1, in hoedanigheid van bewindvoerder
over de persoon en de goederen van:

Mijnheer Francesco SENZACORE, geboren te Leut op 18 maart 1968,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kolderstraat 71.

Meester Els MICHIELS, wonende te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25/1,
werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 30 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel

2018/119307
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Vredegerecht van het kanton Beringen

Vervanging

Bij beslissing van 9 april 2018, heeft de Vrederechter van het kanton
Beringen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van de heer MULLER Pierre Joseph Raymond, geboren te
Wilrijk op 17 juli 1955 en wonende te 3970 Leopoldsburg, Atheneum-
straat 101, in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van:

Mijnheer Franciscus Martinus MULLER, geboren te Hemiksem
op 23 april 1930, wonende te 3971 Leopoldsburg, Olmenweg 132.

Mijnheer Egied WOUTERS, wonende te 2490 Balen, Lindestraat 2,
werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel
2018/119317

Vredegerecht van het kanton Beringen

Vervanging

Bij beslissing van 6 april 2018, heeft de Vrederechter van het kanton
Beringen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van mevrouw Mevrouw Renilde SWINNEN, wonende
te 2400 Mol, Hutten 68, in hoedanigheid van bewindvoerder over de
goederen van:

Mijnheer Henri Albert BRIJSSINCK, geboren te Mol
op 3 oktober 1937, wonende te 2370 Arendonk, Bergen 25, verblijvend
Coham, Meulenven 16 te 3945 Ham

Mevrouw Renilde SWINNEN, wonende te 2400 Mol, Hutten 68,
werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde
beschermde persoon.

Mevrouw de advocaat Goretti JENNEN, wonende te 2490 Balen,
Lindestraat 2, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 5 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Vanheel
2018/119322

Vredegerecht van het kanton Beveren

Aanstelling

Bij beschikking van 25 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Beveren beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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:

Mevrouw Kathleen LAENEN, geboren te Sint-Amandsberg
op 15 december 1968, wonende te 9120 Beveren, Grote Markt 27/b301.

Mijnheer Raf FOUBERT, advocaat, met kantoor te 9120 Beveren,
Peperstraat 1 bus 202, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Ilse De
Paep

2018/119344

Vredegerecht van het kanton Bilzen

Opheffing

Bij beschikking van 24 april 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Bilzen een einde gemaakt aanPde gerechtelijke beschermings-
maatregel uitgesproken overeenkomstig 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:

Mijnheer Dirk Luc Ghislain HASEVOETS, geboren te Tongeren
op 24 augustus 1972, wonende te 3740 Bilzen, Waterstraat 67 bus 2,
aangezien de voornoemde persoon opnieuw in staat is zijn belangen
zelf behoorlijk waar te nemen.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Ria Merken

2018/119393

Vredegerecht van het kanton Boom

Vervanging

Bij beslissing van 27 april 2018, heeft de plaatsvervangend Vrede-
rechter van het kanton Boom, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van mevrouw Maria DE TROETSEL, advocaat en plaatsver-
vangend vrederechter, kantoorhoudende te 2845 Niel, Ridder Berthout-
laan 24 in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van:

Mevrouw Christiane VAN RILLAER, geboren te Lier op 19 juni 1949,
wonende te 2840 Rumst, Molenbergstraat 42.

Mevrouw de advocaat Annick HAGEMANS, kantoorhoudende
te 2850 Boom, Grote Markt 9 bus 3, werd aangesteld als nieuwe
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Hilde Debeckker

2018/119295

Vredegerecht van het kanton Boom

Vervanging

Bij beslissing van 27 april 2018, heeft de plaatsvervangend Vrede-
rechter van het kanton Boom, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van Mevrouw DE TROETSEL Maria, advocaat en plaatsver-
vangend vrederechter, kantoorhoudende te 2845 Niel, Ridder Berthout-
laan 24, in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van:

Mijnheer Oscar VAN LOOY, geboren te Antwerpen op 19 april 1953,
wonende te 2627 Schelle, VZW Pegode, Frans Cretenlaan 9.

Mevrouw Paula BOODTS, geboren te Baasrode op 24 januari 1955,
wonende te 2845 Niel, Matenstraat 131, werd aangesteld als nieuwe
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 13 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Hilde Debeckker

2018/119328
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Vredegerecht van het kanton Borgloon

Aanstelling

Bij beschikking van 24 april 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Borgloon de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan 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 ROOSEN Marina Marcella Mady, rijksregister-
nummer 58052425881, geboren te Brustem op 24 mei 1958, wonende
te 3830 Wellen, Zonneveldweg 73, verblijvende STICHTING MARGUE-
RITE MARIE DELACROIX, Delportestraat 2 te 3300 Tienen

en

Mevrouw Simonne ROOSEN, met rijksregisternummer 56090626221,
geboren te Brustem op 6 september 1956n wonende te 3830 Wellen,
Zonneveldweg 73, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Nadia Cox
2018/119311

Vredegerecht van het kanton Borgloon

Aanstelling

Bij beschikking van 24 april 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Borgloon de 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 onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Marc Jozef Hubert Emiel Ghislain GELDERS, met rijksre-
gisternummer 62.07.05-271.57, geboren te Sint-Truiden op 5 juli 1962,
wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 39, verblijvend Stokkemer-
baan 147, te 3650 Dilsen-Stokkem.

Mevrouw Emilienne Alexandrina Victorina GELDERS, geboren te
Jesseren op 22 december 1936, wonende te 3840 Borgloon, Broek-
straat 39, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Nadia Cox
2018/119320

Vredegerecht van het kanton Borgloon

Aanstelling

Bij beschikking van 24 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Borgloon beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Jongeheer Jeroen Leopold Valentijn COLAERS, rijksregister-
nummer 00051804957, geboren te Tongeren op 18 mei 2000, wonende
te 3840 Borgloon, Lambertusstraat 24.

COLAERS Johan, geboren te Bree op 3 maart 1969, inspecteur van de
politie, wonende te 3840 Borgloon, Lambertusstraat 24 werd aangesteld
als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

LETTÉ Mireille, rijksregisternummer 74072707638, geboren te
Rocourt op 27 juli 1974, wonende te 3840 Borgloon, Lambertus-
straat 24 werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Deze beschermingsmaatregel kent slechts uitwerking op 18 mei 2018,
datum waarop Colaers Jeroen meerderjarig wordt.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Nadia Cox
2018/119321

Vredegerecht van het kanton Borgloon

Aanstelling

Bij beschikking van 24 april 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Borgloon de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan 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 Maria Josephine Henriette BERGHS, rijksregister-
nummer 49.10.10-014.09, geboren te Hasselt op 10 oktober 1949,
wonende te 3570 Alken, Meerdegatstraat 184.

Mijnheer Albert ILSBROEKX, geboren te Sint-Lambrechts-herk
op 8 november 1949, wonende te 3570 Alken, Meerdegatstraat 184 blijft
gehandhaafd als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier (get) Nadia Cox

2018/119323

Vredegerecht van het kanton Bree

Aanstelling

Bij beschikking van 12 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Bree 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
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Lucienne Leontine Marie Thérèse Antoinette Hubertine DELISSEN,
geboren te Genk op 11 juni 1940, gedomicilieerd en verblijvende
te 3665 As, Maastrichterstraat 23.

Natalie Ester Dominique DELISSEN, juriste, geboren te Bilzen
op 3 mei 1973, wonende te 3665 As, Kerkhofstraat 8 werd aangesteld
als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 13 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Chretien Thys

2018/119331

Vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme Hamme

Aanstelling

Bij beschikking van 19 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Dendermonde-Hamme Hamme beschermingsmaatregelen
uitgesproken 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, betref-
fende:

Mijnheer Petrus RODYNS, geboren te Antwerpen
op 27 november 1957, wonende te 9220 Hamme, Landbouwstraat 77.

Meester Marianne MACHARIS, met kantoor te 9200 Dendermonde,
Koningin Astridlaan 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 1 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vanessa Van Heck

2018/119247
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Vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme Hamme

Aanstelling

Bij beschikking van 19 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Dendermonde-Hamme Hamme beschermingsmaatregelen
uitgesproken 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, betref-
fende:

Mevrouw Monique NAGELS, geboren te Antwerpen
op 22 november 1962, wonende te 9220 Hamme, Landbouwstraat 77.

Meester Marianne MACHARIS, met kantoor te 9200 Dendermonde,
Koningin Astridlaan 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 1 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vanessa Van Heck
2018/119254

Vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme Hamme

Aanstelling

Bij beschikking van 19 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Dendermonde-Hamme Hamme beschermingsmaatregelen
uitgesproken 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, betref-
fende:

Mijnheer Freddy Arthur Antoinette MOESEKE, geboren te Dender-
monde op 29 maart 1966, wonende te 9220 Hamme, Toekomststraat 58.

Mevrouw Dorothy François Netty MOESEKE, wonende
te 9220 Hamme, Hoogstraat 33, werd aangesteld als vertrouwensper-
soon van de voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer Donny MOESEKE, wonende te 9070 Heusden (Destelber-
gen), Meersstraat 105, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Meester Patrick VAN WAUWE, met kantoor te 9220 Hamme, Hoog-
straat 37 A, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 2 februari 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vanessa Van Heck
2018/119279

Vredegerecht van het kanton Harelbeke

Aanstelling

Bij beschikking van 18 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Harelbeke beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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:

Mevrouw Jacqueline Marie Josée VANDAMME, geboren te Menen
op 6 december 1930, wonende te 8520 Kuurne, Doornenstraat 14 bus 13.

Mijnheer Raphael Georges Remi WARLOP, wonende
te 8560 Wevelgem, Bieststraat 108, werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get)
Sofie Verzelen

2018/119335

Vredegerecht van het kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw,
zetel Sint-Pieters-Leeuw

Aanstelling

Bij beschikking van 20 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw zetel Sint-Pieters-Leeuw bescher-
mingsmaatregelen 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
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Alfonsina De Greef, geboren te Vlezenbeek
op 4 oktober 1933, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Georges
Wittouckstraat 229 bus 5, verblijvend in het Woon- en Zorgcentrum
″Zilverlinde″, Welzijnsweg 2, te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Mijnheer Geert Coene, met kantoor te 1040 Etterbeek, Pater Eudore
Devroyestraat 47, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 26 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Wendy
Nerinckx

2018/119294

Vredegerecht van het kanton Hoogstraten

Aanstelling

Bij beschikking van 23 april 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Hoogstraten de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan 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:

Mijnheer Ibrahim HARAN, geboren te Antwerpen
op 14 december 1981, wonende te 2275 Lille, Het GielsBos, Vosselaar-
seweg 1.

Meester Ilka WIELOCKX, kantoorhoudende 2300 Turnhout,
Wouwerstraat 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christel Van Ael
2018/119293

Vredegerecht van het kanton Ieper II-Poperinge zetel Poperinge

Aanstelling

Bij beschikking van 24 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Ieper II-Poperinge, met zetel te Poperinge beschermingsmaat-
regelen 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 onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid, betreffende:

Mevrouw Liliane GARCY, geboren te Poperinge op 3 april 1935,
wonende te 8970 Poperinge, Doornstraat 4.

Mijnheer Benny VANMAEKELBERGH, wonende te 8970 Poperinge,
Pastoorstraat 12, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Sabrien VANMAEKELBERGH, wonende te 8902 Ieper,
Rijselseweg 135, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 21 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Kathy Verkruysse
2018/119337
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Vredegerecht van het kanton Kapellen

Aanstelling

Bij beschikking van 20 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Kapellen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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, betreffende:

Hema SCHUER, geboren te Siliguri (India) op 1 oktober 1996,
wonende te 2950 Kapellen, Leopold Scheiperslaan 61.

Peter SCHUER, wonende te 2950 Kapellen, Leopold Scheipers-
laan 61, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 30 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Cathy Smout
2018/119391

Vredegerecht van het kanton Lennik

Aanstelling

Bij beschikking van 24 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Lennik 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
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Patricia LEDENT, geboren te Roumieh-el-Metn/Libanon
op 23 maart 1967, wonende te 1702 Dilbeek, Cantecleerstraat 4/302.

Walter LEDENT, wonende te 1410 Waterloo, Avenue des Constella-
tions 10, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Charles LEDENT, wonende te 1180 Brussel, Hamoirlaan 24E, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) L. Van Bever
2018/119250

Vredegerecht van het kanton Lennik

Aanstelling

Bij beschikking van 24 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Lennik 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
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Gracella VAN DEN BERGHE, geboren te Quezon City / Filipijnen
op 15 augustus 1999, wonende te 1700 Dilbeek, Moortebeekstraat 50.

Jacques VAN DEN BERGHE, geboren te Elsene op 25 juni 1944,
wonende te 1700 Dilbeek, Moortebeekstraat 50, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) L. Van Bever
2018/119252

Vredegerecht van het kanton Neerpelt - Lommel , zetel Neerpelt

Opheffing

Bij beschikking van 24 april 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Neerpelt - Lommel, zetel Neerpelt een einde gemaakt aande
gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig 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: Mijnheer Leo
Gerard ROYACKERS, geboren te Neerpelt op 6 april 1945, wonende
te 3900 Overpelt, Kremersstraat 30, verblijvend Rustoord Immaculata,
Dorpsstraat 58 te 3900 Overpelt

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Lisette Symons
2018/119257

Vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel , zetel Lommel

Aanstelling

Bij beschikking van 27 maart 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Neerpelt-Lommel, zetel Lommel beschermingsmaatregelen
uitgesproken 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, betref-
fende:

Mevrouw Dorothy MARINO, geboren te Genk op 24 oktober 1987,
wonende te 3910 Neerpelt, Achelsendijk 2.

Meester Stijn MERTENS, kantoorhoudende te 3920 Lommel,
Stationsstraat 91, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 7 februari 2018.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Lisette Symons
2018/119245

Vredegerecht van het kanton Ninove

Aanstelling

Bij beschikking van 25 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Ninove 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
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Agnes Emma Maria COUCK, geboren te Denderleeuw
op 10 januari 1935, wonende te 9470 Denderleeuw, Lindestraat 147,
verblijvend in Domein Castelmolen, Halesesteenweg 27 te 9402 Meer-
beke

Mijnheer Renè Frans Rosa COPPENS, wonende te 1570 Galmaarden,
Bruinsbroekstraat 27, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Kristel COPPENS, wonende te 9470 Denderleeuw, Linde-
straat 147, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voor-
noemde beschermde persoon.

Mijnheer Ben ROGGEMAN, advocaat te 9400 Ninove, Koepoort-
straat 11, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 21 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Sabine Poelaert
2018/119299

Vredegerecht van het kanton Ninove

Aanstelling

Bij beschikking van 24 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Ninove 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
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Jeffrey Eddy Margriet GYSELINCK, geboren te Gent
op 5 januari 1993, wonende te 9400 Ninove, Muylemstraat 103.
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Meester Dirk NEELS, met kantoor te 9000 Gent, Muinklaan 12, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 20 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Annick Volckaert
2018/119340

Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem,
zetel Overijse

Aanstelling

Bij beschikking van 20 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton OVERIJSE - ZAVENTEM, zetel Overijse, beschermingsmaatre-
gelen 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 onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid, betreffende:

Mevrouw Francine STERCKX, geboren te Overijse
op 14 oktober 1936, wonende te 3090 Overijse, Maurits Coomans-
straat 5, doch verblijvende in Residentie ″Ofelia″ te 3090 Overijse,
Nijvelsebaan 86

Mevrouw de advocaat Katrien CEYMEULEN, met kantoor
te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 292, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 16 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christof Mans
2018/119309

Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem,
zetel Overijse

Aanstelling

Bij beschikking van 20 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton OVERIJSE - ZAVENTEM, zetel Overijse, beschermingsmaatre-
gelen 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 onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid, betreffende:

Mijnheer Guy DEMOL, geboren te Oudergem op 27 maart 1952,
wonende te 3090 Overijse, Maurits Coomansstraat 5, doch verblijvende
in Residentie ″Ofelia″ te 3090 Overijse, Nijvelsebaan 86

Mevrouw de advocaat Katrien CEYMEULEN, met kantoor
te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 292, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 16 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christof Mans
2018/119316

Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem,
zetel Overijse

Opheffing

Bij beslissing van 24 april 2018, heeft de Vrederechter van het kanton
Overijse-Zaventem, zetel Overijse, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van mr. THIJS Carine, advocaat, met kantoor te 3000 Leuven,
Rijschoolstraat 1/11, in hoedanigheid van bewindvoerder over de

goederen van: Mevrouw HAAS Herta Paula, geboren te Amsterdam
op 8 november 1936, wonende in residentie ″Tombeekheyde″[009d]
te 3090 Overijse, Waversesteenweg 331.

Er werd eveneens een einde gesteld aan de opdracht van:
Mijnheer VINGERHOED Ronald, wonende te 3040 Ottenburg, Kleine
Tommestraat 12, in hoedanigheid van vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer VINGERHOED Michaël, wonende te 1820 Steenokkerzeel,
De Groesbeecklaan 27, in hoedanigheid van vertrouwenspersoon van
de voornoemde beschermde persoon.

Zeggen dat vanaf heden de beschermde persoon opnieuw haar
goederen kan beheren.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 24 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christof Mans
2018/119264

Vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, zetel Wetteren

Aanstelling

Bij beschikking van 19 april 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Wetteren-Zele, zetel Wetteren de bestaande beschermingsmaat-
regelen aangepast aan 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:

Godelieve KEPPENS, geboren te Wetteren op 17 december 1955,
wonende te 9260 Wichelen, Dreefstraat 13 (flat 12).

Dirk KEPPENS, wonende te 9290 Berlare, Frankrijkstraat 51, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Jürgen Peirlinck
2018/119263

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Bij beschikking van 26 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Zandhoven beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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:

Mijnheer René Cornelis Joseph BRAECKMANS, geboren te Merksem
op 14 juni 1946, wonende te 2018 Antwerpen, Balansstraat 15/36,
verblijvend PC Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39 te 2980 Zoersel.

Meester Erwin JORIS, advocaat aan de balie te Antwerpen, met
kantoor te 2110 Wijnegem, Marktplein 22, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 26 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Ingrid Present
2018/119278

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Bij beschikking van 26 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Zandhoven beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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: Mevrouw
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Gisèle Gerarda Yvonne VANDEPUTTE, geboren te Hansbeke
op 24 maart 1942, wonende te 2900 Schoten, Curielaan 2/0012,
verblijvend P.Z. Bethaniënhuis, Andreas Vesaliuslaan 39,
te 2980 Zoersel.

Meester Wilfried JORIS, advocaat aan de balie te Antwerpen, met
kantoor te 2110 Wijnegem, Marktplein 22, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 26 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Ingrid Present
2018/119332

Vredegerecht van het kanton Zelzate

Aanstelling

Bij beschikking van 25 april 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Zelzate beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en 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:

Creve Georgette, geboren te Eksaarde op 06 augustus 1955, wonende
en verblijvende in het WZC Ter Moere te 9180 Moerbeke-Waas, Sport-
laan 13.

Vandevelde Vincent, met kantoor te 9060 Zelzate, Westkade 19, wordt
aangesteld als de bewindvoerder over de persoon en goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier - leidinggevende,
(get) Vercruyssen Michaël

2018/119392

Vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 23 april 2018 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken 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:

Mevrouw Kelly DE MEY, geboren te Brugge op 3 september 1979,
wonende te 8000 Brugge, Lodewijk de Raetstraat 54.

Meester Isabelle GOEGEBEUR, met kantoor te 8200 Brugge,
Torhoutse Steenweg 55, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 21 februari 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Eveline Vandamme
2018/119395

Vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 23 april 2018 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Brugge 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 onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Gilberte CORTY, geboren te Menen op 29 augustus 1924,
wonende en verblijvende in het WZC Duneroze 8420 De Haan,
Koninklijke Baan 90.

Meester Isabelle GOEGEBEUR, met kantoor te 8200 Brugge,
Torhoutse Steenweg 55, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Eveline Vandamme
2018/119396

Vredegerecht van het tweede kanton Oostende

Aanstelling

Bij beschikking van 19 april 2018 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Oostende 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 onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Jeannine HURARD, geboren te Elsene op 8 januari 1934, wonende
te 8400 Oostende, Troonstraat 289 0201, verblijvend WZC Tara,
Fleriskotstraat 48 te 8431 Wilskerke

Ivan SERCU, wonende te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 206,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 6 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Conny Denolf
2018/119276

Vredegerecht van het tweede kanton Oostende

Aanstelling

Bij beschikking van 28 maart 2018 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Oostende beschermingsmaatregelen uitgesproken 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:

Grazia TEDESCO, geboren te Cuesmes op 28 augustus 1934,
wonende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 112 C000.

Veerle VERMEIRE, wonende te 8400 Oostende, Gentstraat 12, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 1 maart 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Conny Denolf
2018/119277

Vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas

Aanstelling

Bij beschikking van 27 april 2018 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Sint-Niklaas beschermingsmaatregelen uitgesproken
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:

Mijnheer Lorenz VAN dE VELDE, geboren te Sint-Niklaas
op 2 januari 1997, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 20.

Mevrouw Ann Marie Lydie DEBBAUT, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Pastoor Copstraat 20, werd aangesteld als bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.
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Mijnheer Eddy VAN DE VELDE, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Pastoor Copstraat 20, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 21 februari 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Michaël Meert
2018/119253

Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 19 april 2018 heeft de Vrederechter van het vierde
kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon, 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:

Mijnheer Stefan VERMEULEN, geboren te Brugge
op 15 september 1971, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 5.

Mevrouw, Mijnheer Stijn TIMMERMAN, advocaat met kantoor
te 8210 Zedelgem, Rijselstraat 11, werd aangesteld als bewindvoerder
over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 18 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Stefaan Van Welden
2018/119259

Vredegerecht van het vierde kanton Gent

Aanstelling

Bij beschikking van 19 april 2018 heeft de vrederechter van het vierde
kanton Gent de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast aan 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:

Arno VAN HOUTEGHEM, geboren te Gent op 10 juli 1979, wonende
te 9000 Gent, Bomastraat 38.

Michaëlla PLATTEAU, met kantoor te 9060 Zelzate, Spreeuwe-
laan 10, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Valerie Geurs
2018/119387

Vredegerecht van het vierde kanton Gent

Vervanging

Bij beslissing van 19 april 2018, heeft de Vrederechter van het vierde
kanton Gent, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van Dirk NEELS in hoedanigheid van bewindvoerder over
de goederen van:

Annie Albertine VAN DORT, geboren te Gent op 28 november 1935,
wonende in het WZC Domino te 9000 Gent, Rodelijvekensstraat 19.

Ronny DE CORTE, wonende te 9052 Zwijnaarde (Gent), Zandvoor-
destraat 38, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 5 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Valerie Geurs
2018/119388

Vredegerecht van het vijfde kanton Brussel

Aanstelling

Bij beschikking van 18 april 2018 heeft de Vrederechter van het vijfde
kanton Brussel beschermingsmaatregelen uitgesproken 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:

Mijnheer Alain NIYONKURU, geboren te Bukavu (Congo)
op 24 januari 1995, wonende te 1060 Sint-Gillis, rue de Belgrade 134/
0003, verblijvend CHU-Brugmann Serv.Psy, Place Van Gehuchten 4
te 1020 Laken

Meester An DE BECKER, wonende te 9000 Gent, Kortrijkse-
steenweg 219, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 4 april 2018.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Ashkan
Ghasemy Bavandpoer

2018/119384

Gerechtelijke reorganisatie

Réorganisation judiciaire

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Liège,
division de Liège, a déclaré ouverte la procédure de réorganisation
judiciaire par transfert de la SA APOLLO COMMUNICATIONS &
EXHIBITIONS, dont le siège social est sis à 4420 SAINT-NICOLAS, rue
de la Houillère 72-74, B.C.E. 0447.832.469.

Le tribunal a fixé la durée du sursis à 6 mois prenant cours ce
24 avril 2018 pour se terminer le 24 octobre 2018.

Ce jugement a désigné en qualité de mandataire de justice chargé
d’organiser et de réaliser le transfert Maître André RENETTE, avocat,
rue Paul Devaux, 2 à 4000 LIEGE, l’objet du transfert étant laissé à son
appréciation, et a désigné en qualité de juge délégué Monsieur Jean-
Claude WEICKER.

(6143)

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Par décision prononcée le 9 avril 2018, le tribunal de commerce du
Hainaut, division Mons :

a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire par
transfert d’entreprise sollicitée par Monsieur Le Grelle, Michel, chemin
de Mons 11, 7943 Brugelette, numéro d’entreprise : 0667.815.504;

a ordonné le transfert de tout ou partie de l’activité sous autorité de
justice;

a confirmé la désignation en qualité de juge délégué de M. Jacques
Thumelaire;
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a désigné, en qualité de mandataire de justice, Maître Caroline Bosco,
avocat à 7000 Mons, rue des Archers 4, qui aura pour mission
d’organiser et de réaliser le transfert de la totalité de l’entreprise de la
débitrice, à un ou plusieurs repreneurs;

a dit que le sursis prendrait fin le 9 juillet 2018.

Fait à Mons, le 24 avril 2018.
Le mandataire de justice, C. Bosco.

(6144)

Faillissement

Faillite

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Faillissement bvba North Sea Marine, Zeevaartstraat 2,
2000 Antwerpen, K.B.O. 0893.505.404, uitgesproken door vonnis
d.d. 16.06.2016, geveld door de rechtbank van koophandel te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Door vonnis d.d. 23 april 2018, geveld door de rechtbank van
koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, werd de datum van
staking van betalingen in voormeld faillissement vastgesteld op
30 december 2015.

S. Van der Hofstadt, Medecurator.
(6145)

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SODENI SA, GRAND-RUE -
ATHUS 75, 6791 ATHUS.

Référence : 20180012.

Date de faillite : 25 avril 2018.

Activité commerciale : ENTREPRISE D’ELECTRICITE

Numéro d’entreprise : 0458.160.296

Curateur : LEQUEUX NATHALIE, AVENUE DE LONGWY, 388,
6700 ARLON.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 15 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118703

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: B & A MANAGEMENT BVBA, TOLSTRAAT 21/4, 9320 EREM-
BODEGEM.

Referentie: 20180196.

Datum faillissement: 26 april 2018.

Handelsactiviteit: MANAGEMENT

Ondernemingsnummer: 0466.079.159

Curator: Mr GHYSENS MARC, KEIZERPLEIN 46, 9300 AALST.

Voorlopige datum van staking van betaling: 25/04/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 8 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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.
2018/119023

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : COTTIN MONTAGE
BELGIQUE SPRL, RUE DES MEUNIERS, MORVILLE 9,
5620 MORVILLE.

Référence : 20180046.

Date de faillite : 25 avril 2018.

Numéro d’entreprise : 0428.896.584

Curateur : BOUILLON JEAN MARC, RUE DAOUST 38,
5500 DINANT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2018/119071

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AUTO HELENE SPRL, RUE
DU CIMETIERE 23, 5590 CINEY.

Référence : 20180047.

Date de faillite : 25 avril 2018.

Numéro d’entreprise : 0543.307.292

Curateur : HYAT BENOIT, RUE DAOUST 41, 5500 DINANT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2018/119072
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Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RH NETWORK SPRL,
BATY-HAVIAT, SOURCE, H.-L. 25, 5540 HASTIERE-LAVAUX.

Référence : 20180045.

Date de faillite : 25 avril 2018.

Numéro d’entreprise : 0825.841.469

Curateur : ADAM LAURENT, RUE DE PHILIPPEVILLE, 1,
5620 FLORENNES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2018/119070

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: PRIEM NV, BLEKERIJSTRAAT 43, 8870 IZEGEM.

Referentie: 20180112.

Datum faillissement: 26 april 2018.

Handelsactiviteit: Slijperij

Ondernemingsnummer: 0447.015.194

Curator: Mr DE GEETER ELLEN, DOORNIKSEWIJK 134,
8500 KORTRIJK.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/04/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 13 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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, L. Nolf.
2018/119091

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: TRUCKODEAL BVBA, NOORDKAAI 14, 8870 KACHTEM.

Referentie: 20180113.

Datum faillissement: 26 april 2018.

Handelsactiviteit: Import en export van rollend materieel

Ondernemingsnummer: 0833.050.945

Curator: Mr HEFFINCK FRANK, MEENSESTEENWEG 347,
8501 BISSEGEM.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/04/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 13 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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, L. Nolf.
2018/119092

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: VANCOMPENOLLE DEMPSEY, INGELMUNSTER-
STEENWEG 206, 8780 OOSTROZEBEKE, geboortedatum en -plaats:
28 juni 1993 ROESELARE.

Referentie: 20180114.

Datum faillissement: 26 april 2018.

Handelsactiviteit: Brandertechnieker

Handelsbenaming: CLABED TECHNICS

Ondernemingsnummer: 0836.958.164

Curator: Mr DIERYNCK TIM, BENELUXPARK 15, 8500 KORTRIJK.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/04/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 13 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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, L. Nolf.
2018/119093

Tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-Famenne

Tribunal de commerce de Liège, division Marche.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : HENON EDWIN, CHAUSSEE
DU ROI ALBERT 41, 4431 LONCIN, date et lieu de nais-
sance : 19 mars 1990 LIEGE.

Référence : 20180016.

Date de faillite : 26 avril 2018.

Dénomination commerciale : HD MOTOR

Numéro d’entreprise : 0647.811.728

Curateur : DEBATTY CECILE, RUE DU PRESBYTERE 38,
6900 HARGIMONT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 7 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le greffier, J.-M.Collard
2018/119078
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: STARDUST CONSULTANCY BVBA, HYACINTENLAAN 15,
8400 OOSTENDE.

Referentie: 20180068.

Datum faillissement: 24 april 2018.

Handelsactiviteit: consultancy

Ondernemingsnummer: 0843.372.933

Curator: Mr VOLCKAERT FRANCIS, ELISABETHLAAN 25 BUS 1,
8400 OOSTENDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 24/04/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 4 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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, H. Crombez.
2018/119021

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: LAMOCO NV, DULLAERTWEG 56 B, 8470 GISTEL.

Referentie: 20180069.

Datum faillissement: 24 april 2018.

Handelsactiviteit: METAALWERKEN

Ondernemingsnummer: 0876.754.690

Curator: Mr VERMEIRE CHRISTINE, GROENDREEF 8,
8400 OOSTENDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 24/04/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 4 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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, H. Crombez.
2018/119022

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: TETOUANI ZOUHAIR, BORRESHOEFSTRAAT 123,
3650 DILSEN-STOKKEM, geboortedatum en -plaats: 28 februari 1980
EINDHOVEN.

Referentie: 20180108.

Datum faillissement: 26 april 2018.

Handelsactiviteit: groothandel in kippenvlees

Handelsbenaming: KIPPENLAND

Ondernemingsnummer: 0549.897.651

Curatoren: Mr ARTS TOM, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK;
Mr RENIERS GEERT, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling: 05/03/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 12 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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: Helga VALKENBORG
2018/119027

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: PRO SEAL BVBA, INDUSTRIELAAN 45, 3630 MAASME-
CHELEN.

Referentie: 20180105.

Datum faillissement: 26 april 2018.

Handelsactiviteit: algemene dakwerken

Ondernemingsnummer: 0806.813.534

Curatoren: Mr ARTS TOM, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK;
Mr RENIERS GEERT, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling: 18/04/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 12 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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: Helga VALKENBORG
2018/119024

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: T & B GROUP BVBA, OUD-TERMIENSTRAAT 13, 3600 GENK.

Referentie: 20180107.

Datum faillissement: 26 april 2018.

Handelsactiviteit: personenvervoer te land binnen steden of binnen-
steden

Handelsbenaming: TAXI MIDDEN LIMBURG

Ondernemingsnummer: 0842.496.765

37873BELGISCH STAATSBLAD — 03.05.2018 — MONITEUR BELGE



Curatoren: Mr ARTS TOM, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK;
Mr RENIERS GEERT, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/03/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 12 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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: Helga VALKENBORG
2018/119026

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: JUNIOR BVBA, KLOKSTRAAT 14, 3600 GENK.

Referentie: 20180106.

Datum faillissement: 26 april 2018.

Handelsactiviteit: kleinhandel in kinderschoenen

Ondernemingsnummer: 0844.604.734

Curatoren: Mr ARTS TOM, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK;
Mr RENIERS GEERT, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/04/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 12 juni 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde (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: Helga VALKENBORG
2018/119025

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : FOREST - METALS - VORST
SA, CHAUSSéE DE NEERSTALLE 164, 1190 FOREST.

Référence : 20180865.

Date de faillite : 24 avril 2018.

Activité commerciale : vente de métaux

Numéro d’entreprise : 0422.577.827

Curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS, AVENUE
LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 13 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118439

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MAJU ELEC SCRL, RUE DU
CORBEAU 87, 1030 Schaerbeek.

Référence : 20180858.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : éléctricité

Numéro d’entreprise : 0441.270.024

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118431

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MENUISERIE VANHERWE-
GHEN SA, RUE SAINT-VINCENT 47, 1140 EVERE.

Référence : 20180866.

Date de faillite : 24 avril 2018.

Activité commerciale : menuiserie

Numéro d’entreprise : 0451.321.303

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 13 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118440

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : VANVA MANAGEMENT
SPRL, SQUARE DE MEEUS 38-40, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20180850.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : services techniques aux entreprises

Numéro d’entreprise : 0462.090.578

Curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS, AVENUE
LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/10/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.
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Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118423

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SAINT - GILLES SPRL, RUE
THEODORE VERHAEGEN 80, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20180829.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : articles de sport

Numéro d’entreprise : 0466.356.402

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118404

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SPRL STARTERLINE, RUE
DU BAILLI 79, 1050. IXELLES.

Référence : 20180867.

Date de faillite : 24 avril 2018.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0476.513.092

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118664

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : GYNAT CONCEPT SPRL,
AVENUE DE BUSLEYDEN 18, 1020 LAEKEN.

Référence : 20180864.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : décoration

Numéro d’entreprise : 0515.990.510

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170.
WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118437

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : FLOR DEL CAMINO SCS,
CHAUSSEE D’ALSEMBERG 537, 1180 UCCLE.

Référence : 20180855.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : marchés

Numéro d’entreprise : 0535.712.192

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170.
WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118428

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CAR RENTING VIP SPRL,
AVENUE LOUISE 475, 1050 IXELLES.

Référence : 20180838.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : location de véhicules

Numéro d’entreprise : 0535.935.886

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118411

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BESTCLEAN SCRL, CLOS
DES COMPAGNONS BATISSEURS 2, 1140 EVERE.

Référence : 20180853.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0536.278.257
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Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170.
WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118426

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : FRUCTUS TELLURIS
NOSTRAE SPRL, AVENUE DES FRANCISCAINS 12, 1150 WOLUWE-
SAINT-PIERRE.

Référence : 20180863.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : traiteur/épicerie

Numéro d’entreprise : 0536.532.833

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170.
WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118436

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CATERING4RESTAURANT
SPRL, AVENUE LOUISE 149/24, 1050 IXELLES.

Référence : 20180854.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0537.644.274

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170.
WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118427

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AUTO-TEO SPRL, RUE
OSSEGHEM 25, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20180837.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : réparation de véhicules

Numéro d’entreprise : 0539.993.951

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118410

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DEMO-CONSTRUCT SPRL,
AVENUE FRANS VAN KALKEN 9/8, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20180845.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0540.625.837

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/10/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118418

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CLASSIC TRANSPORTS
SCS, AVENUE LOUISE 367, 1050 IXELLES.

Référence : 20180828.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : taxis

Numéro d’entreprise : 0541.918.907

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.
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Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118403

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LYSA SPRL, AVENUE
HOUZEAU 33, 1180 UCCLE.

Référence : 20180841.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : immobilier

Numéro d’entreprise : 0541.971.266

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118414

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MS CARS SPRL, RUE
BEECKMAN 53, 1180 UCCLE.

Référence : 20180842.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : commerce d’automobiles

Numéro d’entreprise : 0546.882.238

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118415

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ANIMA & CUORE SPRL,
RUE VICTOR ALLARD 88, 1180 UCCLE.

Référence : 20180843.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0552.704.218

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/10/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118416

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : JUNIOR EXPERT SPRL,
AVENUE LOUISE 475, 1050 IXELLES.

Référence : 20180839.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : travaux de plâtrerie

Numéro d’entreprise : 0559.978.030

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118412

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : VAN AUDENAERDE
CHRISTOPHE, AVENUE DE LA CHARMILLE 20/5, 1200 WOLUWE-
SAINT-LAMBERT, date de naissance : 18 février 1979.

Référence : 20180860.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0562.677.204

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118433

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MANDELA EXOTIC FOOD
SPRL, CHAUSSEE DE WAVRE 93, 1050 IXELLES.

Référence : 20180857.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d’entreprise : 0562.941.379
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Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170.
WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118430

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MGS CONSTRUCT SPRL,
AVENUE KERSBEEK 308, 1180 UCCLE.

Référence : 20180836.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0563.567.822

Curateur : HERINCKX Catherine, AVENUE DU CONGO 1,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118409

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MAXIMISATION SPRL,
AVENUE LOUISE 149, 1050 IXELLES.

Référence : 20180834.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : placement de main d’oeuvre

Numéro d’entreprise : 0567.523.244

Curateur : HERINCKX Catherine, AVENUE DU CONGO 1,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118408

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KALIA SPRL, RUE DES
DEUX GARES 59, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20180826.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0568.816.017

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118401

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : HIBISCUS EVENT SPRL,
ALLEE DES FREESIAS 1/51, 1030 Schaerbeek.

Référence : 20180848.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0635.492.728

Curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS, AVENUE
LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/10/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118421

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SHAKRAM SPRL, CHAUSSEE
DE BOONDAEL 427, 1050 IXELLES.

Référence : 20180861.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : commerce bio

Numéro d’entreprise : 0659.760.346

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.
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Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118434

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : GLEBOV ALEXANDR
BORISSOVITCH, CHAUSSEE DE WAVRE 1556, 1160 AUDERGHEM,
date de naissance : 22 août 1972.

Référence : 20180862.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : événementiel

Numéro d’entreprise : 0758.344.614

Curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS, AVENUE
LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118435

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BOUWONDERNEMING
JMP SPRL, RUE ABBE CUYPERS 3, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20180844.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : poste et courrier

Numéro d’entreprise : 0819.587.939

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/10/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118417

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SIKA RENO SPRL, RUE DU
CHIMISTE 34-36, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20180830.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0821.464.591

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118405

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : VINS NATURE SPRL, RUE
DES RESEDAS 69, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20180847.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : commerce de vins

Numéro d’entreprise : 0827.569.059

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/10/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118420

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SWEBDESIGN SPRL, RUE
HENRI MARICHAL 28, 1050 IXELLES.

Référence : 20180859.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : agence de communication

Numéro d’entreprise : 0828.996.642

Curateur : HERINCKX Catherine, AVENUE DU CONGO 1,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118432
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : J.A. BEAUTE SPRL,
CHAUSSEE DE WATERLOO 1223, 1180 UCCLE.

Référence : 20180832.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : soins de beauté

Numéro d’entreprise : 0830.959.903

Curateur : HERINCKX Catherine, AVENUE DU CONGO 1,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118406

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BUILDING CONCEPT SCRI,
RUE DU LABEUR 1, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20180827.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0842.332.954

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118402

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MIO-DECO SPRL, RUE
WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES 22, 1030. Schaerbeek.

Référence : 20180849.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : travaux de menuiserie

Numéro d’entreprise : 0846.265.018

Curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS, AVENUE
LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/10/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118422

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EUROPTIMO SPRL,
AVENUE LOUISE 131, 1050 IXELLES.

Référence : 20180846.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0847.383.981

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/10/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118419

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MAGATI SPRL, AVENUE
DU PORT 104, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20180833.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0849.754.840

Curateur : HERINCKX Catherine, AVENUE DU CONGO 1,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118407

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LEVANTE CONSULTING
SPRL, CHAUSSEE DE WATERLOO 757, 1180 UCCLE.

Référence : 20180840.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : conseils pour les affaires

Numéro d’entreprise : 0871.493.926
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Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118413

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : L.N.NAILS SPRL, AVENUE
LOUISE 32A, 1050 IXELLES.

Référence : 20180856.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : soins de beauté

Numéro d’entreprise : 0881.857.088

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170.
WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118429

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PIRVU CONSTANTIN, RUE
DU PONT DE LA CARPE 19, 1000 BRUXELLES 1, date de naissance :
30 novembre 1973.

Référence : 20180851.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0884.349.394

Curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS, AVENUE
LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2018/118424

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ACTION ORGANISATION
CLEANING SPRL, CHAUSSEE D’ALSEMBERG 842R/3, 1180 UCCLE.

Référence : 20180825.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : nettoyage des bâtiments

Numéro d’entreprise : 0885.299.204

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118400

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : WORLD VOICE SPRL, RUE
THEODORE VERHAEGEN 196-202, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20180852.

Date de faillite : 23 avril 2018.

Activité commerciale : télécommunications sans fil

Numéro d’entreprise : 0899.218.902

Curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC FRANCOIS, AVENUE
LOUISE 349/17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 6 juin 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118425

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : CODEMA - INDUS-
TRIES SPRL - RUE DU MOULIN 33, 6760 VIRTON

Numéro d’entreprise : 0401.568.617

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118765

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : MENUISERIE
EBENISTERIE DE LA GAUME - RUE DE CLAIRE-JOIE,LACUISINE 2,
6821 LACUISINE
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Numéro d’entreprise : 0406.599.848

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118734

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : GARAGES
ANTOINE AUTO-SUD SPRL - RUE DE MESSANCY - AUBANGE 5,
6790 AUBANGE

Numéro d’entreprise : 0416.555.909

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118721

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : STEEL - TEX SA -
RUE DU TERMINAL - ATHUS 5, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0418.886.481

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118758

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : COOPERATIVE ALTER-
NATIVE EN GAUME SCRL

déclarée le 30 septembre 2011

Référence : 20110041

Date du jugement : 25 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0420.097.694

Liquidateur (s) désigné (s) : CAMUS CEDRIC, RUE DE L’EGLISE 6,
F-55600 05 THONNELLE (FRANCE); CADY JEAN-PAUL, RUE
PREMOREL 3, F-55600 05 THONNELLE (FRANCE); CROCHET
ALAIN, RUE FOSSE MOUGNO 5, 6742 CHANTEMELLE.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118698

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : AQUAFERME SA -
RUE DE MAOU,ANLIER 60, 6721 ANLIER

Numéro d’entreprise : 0426.158.810

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118705

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LABORATOIRE
GAUMAIS D’ANALYSES MEDICALES SPRL - A LA COUR-
MARCHAL 9, 6760 VIRTON

Numéro d’entreprise : 0430.994.853

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118708

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : J.M.L. & CO SCRL -
RUE DU BEYNERT,METZERT 58, 6717 ATTERT

Numéro d’entreprise : 0434.458.545

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118755

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : E.G.N. SA -
LES-HAYONS 44, 6820 FLORENVILLE

Numéro d’entreprise : 0434.685.704

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118768

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : CENTRE DE
RECHERCHES ET D’INNOVATIONS - PARC INDUSTRIEL 2,
6820 FLORENVILLE

Numéro d’entreprise : 0434.806.755

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118730

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : CADOR SPRLU -
RUE D’ARLON 143, 6780 MESSANCY

Numéro d’entreprise : 0436.685.882

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118717
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Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : EUROPEENNE DE
GESTION ET D’ASSURANCES SA - PARC INDUSTRIEL 2,
6820 FLORENVILLE

Numéro d’entreprise : 0440.184.119

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118731

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ARCOTECH SPRLU
- RUE J.-F.-GRANGE,ST-MARD 19, 6762 SAINT-MARD

Numéro d’entreprise : 0440.882.816

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118711

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : HARMONIE ET
CADRE DE VIE SA - RUE DU MUSEE 37, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0442.597.340

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118753

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : RESIDENCES DU
BRULL SPRL - RUE DU VILLAGE - AUBANGE 33, 6790 AUBANGE

Numéro d’entreprise : 0443.462.323

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118722

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LE TOIT DORE SPRL
- RUE DU MOULIN,BUVANGE 13, 6780 MESSANCY

Numéro d’entreprise : 0445.810.218

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118718

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : MANAGEMENT AND
WORKING S.A.

déclarée le 9 juin 1994

Référence : 19940027

Date du jugement : 25 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0446.442.597

Liquidateur (s) désigné (s) : MORREALE SALVATORE, RUE DE
NAGOLD 17, F-54400 LONGWY.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/119243

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : GERLACHE
MICHEL SPRLU - AVENUE GERMAIN GILSON 2, 6810 CHINY

Numéro d’entreprise : 0446.462.393

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118760

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : HOFLUX SPRL - RUE
DES JARDINS - ATHUS ZN, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0446.897.806

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118723

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : GROUPEMENT
LUXEMBOURGEOIS DE PRODUCTION ET - AVENUE JEAN-
BAPTISTE-NOTHOMB 8, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0447.505.936

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118762

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LE PICHET SPRL -
RUE DE RODANGE - ATHUS 97, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0447.676.180

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118725
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Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ANESLIE SPRL - RUE
DU HAUT - RACHECOURT 168, 6792 HALANZY

Numéro d’entreprise : 0448.400.613

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118727

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : IMMO BESONHE
SPRL - RUE DES VIEUX-SARTS 9, 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Numéro d’entreprise : 0450.476.314

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118766

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : MASTERSON
INTERNATIONAL SA - GRAND-RUE - ATHUS 91, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0452.587.845

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118726

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LE TRIANGLE SPRL
- RUE DES ARDENNES, 16 B, 6780 MESSANCY

Numéro d’entreprise : 0455.041.450

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118719

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de :
LOGISTIC 201 SPRLU - RUE DE LA HALTE 58, 6780 MESSANCY

Numéro d’entreprise : 0455.124.097

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118720

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : BIREN SPRL - RUE
DU MOULIN 8, 6780 MESSANCY

Numéro d’entreprise : 0455.204.172

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118704

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ATHUS AUTOVI-
SION SPRL - GRAND-RUE - ATHUS 1-3, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0457.518.019

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118757

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : DOMOTI SPRLU -
RUE DE LA VILLETTE 50, 6762 SAINT-MARD

Numéro d’entreprise : 0459.022.905

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118713

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : MANAGEMENT
COMMUNICATION INTERNATIONAL SPRL - RUE DE VIRTON,
44-1, 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Numéro d’entreprise : 0459.414.665

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118716

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ARDELOR -
FINANCE SCRL - GRAND-RUE 31, 6760 VIRTON

Numéro d’entreprise : 0460.810.970

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118707
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Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : GELHAY - INCOURT
SPRLU - PLACE ALBERT-IER 41, 6820 FLORENVILLE

Numéro d’entreprise : 0462.936.359

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118732

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : PANDA & CO SPRL
- RUE DE L’INSTITUT,DIFFERT 38, 6780 MESSANCY

Numéro d’entreprise : 0463.900.124

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118748

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LOISILUX SPRL -
RUE DU BON-LIEU,ETHE, 6760 VIRTON

Numéro d’entreprise : 0464.082.444

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118709

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : CABINET LUCAS
INTERNATIONAL SPRLU - RUE BASSE - RACHECOURT 76,
6792 HALANZY

Numéro d’entreprise : 0464.135.991

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118759

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : VINCENT A. SPRL -
RUE DE MARTUE,LACUISINE 55, 6821 LACUISINE

Numéro d’entreprise : 0464.345.829

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118735

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : MANEGE DU VAL
D’OR SPRL - RUE D’IZEL, 1 - FERME DES ROSES, 6820 FLOREN-
VILLE

Numéro d’entreprise : 0465.498.842

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118733

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : CASA LOCO SPRL -
RUE DE DIEKIRCH 25, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0466.370.159

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118736

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : GENNEBOIS SPRL -
GENNEVAUX, WILLANCOURT 4/11, 6750 MUSSON

Numéro d’entreprise : 0472.797.794

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118741

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : L. ET M. - POUR
LA VIE SPRL - RUE DE L’INDUSTRIE - HALANZY 19,
6792 HALANZY

Numéro d’entreprise : 0472.980.116

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118728

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : MARNIX SPRLU -
RUE DU GUE, BARANZY 12, 6750 MUSSON

Numéro d’entreprise : 0474.440.163

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118706
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Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LANTO HEALTH
SERVICES SPRL - RUE DU BUA,H.-LA-V. SN, 6723 HABAY-LA-
VIEILLE

Numéro d’entreprise : 0476.431.930

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118739

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : B.D. ZAZIE SPRL -
RUE DES PAQUIS,LAMORTEAU 21, 6767 ROUVROY

Numéro d’entreprise : 0476.920.393

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118715

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture sommaire de la faillite de : D.F.M. COIFFURE SPRLU

déclarée le 26 octobre 2016

Référence : 20160037

Date du jugement : 25 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0477.387.082

Liquidateur (s) désigné (s) : DANNEEL JEAN-PHILIPPE, RUE DES
TONDEURS 30, L-9570 WILTZ.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118702

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : MUSIC BOX SPRL -
PLACE NESTOR-OUTER 15, 6760 VIRTON

Numéro d’entreprise : 0478.001.053

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118751

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : BMB-TEE TIME
SPRLU - RUE DE L’EGLISE,THIAUMONT 253, 6717 ATTERT

Numéro d’entreprise : 0478.789.624

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118738

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : MEGA FORME SPRL
- RUE D’ARLON 73/A, 6760 VIRTON

Numéro d’entreprise : 0479.680.143

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118710

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture sommaire de la faillite de : PIERRE PATRICK

déclarée le 21 octobre 1999

Référence : 19990029

Date du jugement : 25 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0695.132.781

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118701

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : HOLTZHEIMER &
CIE SPRL - AVENUE DU 10E-DE-LIGNE 55, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0807.087.708

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118745

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : STAGE MY HOME
SPRL - QUARTIER DES OUYELIS,HARNONCOURT 26,
6767 ROUVROY

Numéro d’entreprise : 0809.987.612

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118747

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : AU P’TIT CREUX
GAUMAIS SPRL - RUE DE LA GARE,STE-MARIE 14, 6740 ETALLE

Numéro d’entreprise : 0810.512.105

Date du jugement : 25 avril 2018
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118746
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Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : COGERES SPRL -
RUE GRANDE, GOMERY 13, 6760 VIRTON

Numéro d’entreprise : 0818.487.879

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118764

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : FUN FAMILY EVENT
SPRL - RUE DE SESSELICH 265, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0820.379.676

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118744

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : SBRJ INTERNA-
TIONAL SPRL - RUE DU MARCHE-AUX-FLEURS 17, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0823.470.711

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118754

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ATHUS DEVELOP-
PEMENT SPRL - RUE FERNAND ANDRE - ATHUS 7, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0825.599.167

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118767

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : FRESH PLANET SA
- AVENUE DE L’EUROPE - ATHUS 1, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0826.287.075

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118750

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : VALENTIN ET VALEN-
TINE SPRL

déclarée le 18 novembre 2015

Référence : 20150056

Date du jugement : 25 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0849.674.369

Liquidateur (s) désigné (s) : VANDAMME SYLVAINE, CHEMIN DES
MINES 18, 6780 MESSANCY.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118699

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : CONFORT ET
CHALEUR SPRL - RUE LEON-COLLEAUX,ST-MARD 51/B,
6762 SAINT-MARD

Numéro d’entreprise : 0860.945.274

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118712

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : AGRIVIRE SPRL

déclarée le 3 février 2016

Référence : 20160004

Date du jugement : 25 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0862.388.002

Liquidateur (s) désigné (s) : VAN KERREBROECK BEATRICE, RUE
MARECHAL FOCH 34, 6760 VIRTON.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118700

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : CREALUX SPRL -
DEVANT-LA-CROIX, CHATILLON 20, 6747 SAINT-LEGER (LUX.)

Numéro d’entreprise : 0863.638.213

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118740
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Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : SERVIMUR SPRL -
RUE DE LA VIRE,LATOUR 93 B, 6761 LATOUR

Numéro d’entreprise : 0864.021.857

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118756

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : PRODEXTRA SPRL -
RUE DE LA BALLADE - BATT. 16, 6792 HALANZY

Numéro d’entreprise : 0864.083.819

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118729

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : IMAR SCIENCE &
BEAUTY SPRL - GRAND-RUE 24, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0864.432.623

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118752

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : AMPIRE SPRL - RUE
DES DEUX LUXEMBOURG - ATHUS 3, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0866.439.434

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118724

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : RECRA PROMO-
TIONS SPRL - RUE DE HABAY,VANCE 25, 6741 VANCE

Numéro d’entreprise : 0874.571.695

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118763

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : IXPITI SPRL - RUE
DE LA CROIX,RADELANGE 10, 6630 MARTELANGE

Numéro d’entreprise : 0878.752.494

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118761

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : L’ART DU FEU SPRL
- RUE DES MEMORETTES 2, 6820 FLORENVILLE

Numéro d’entreprise : 0882.923.197

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118743

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ENTREPRISE GENE-
RALE D’AIGREMONT SPRL - RUE DE MATHON,DAMPI-
COURT 28/C, 6767 ROUVROY

Numéro d’entreprise : 0883.245.475

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118714

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LIBRAIRIE DE
HALANZY SPRL - GRAND-PLACE - HALANZY 9, 6792 HALANZY

Numéro d’entreprise : 0889.449.814

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118749

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : NOTRIV SPRL -
AVENUE DU 10E-DE-LIGNE 141/2, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0892.038.328

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2018/118737
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Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : NET MULTIMEDIA
SPRL - AVENUE DE L’EUROPE - ATHUS 1, 6791 ATHUS

Numéro d’entreprise : 0898.711.631

Date du jugement : 25 avril 2018

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2018/118742

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Faillite de : STR SPRL

déclarée le 5 mars 2018

Référence : 20180062

Date du jugement : 30 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0874.551.604

Report de la date de cessation des paiements au 5 septembre 2017

Pour extrait conforme : Le Greffier, Pierre Carlu

2018/119242

Tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-Famenne

Tribunal de commerce de Liège, division Marche.

Clôture sommaire de la faillite de : FRANKAR GAETAN

déclarée le 6 octobre 2016

Référence : 20160032

Date du jugement : 26 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0536.700.109

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le greffier, J.-M.Collard

2018/119077

Tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-Famenne

Tribunal de commerce de Liège, division Marche.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : BOLEAR SPRL

déclarée le 17 mars 2016

Référence : 20160009

Date du jugement : 26 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0541.996.606

Liquidateur (s) désigné (s) : BOUCHAR PATRICK, BASSE COUR 3,
6940 DURBUY.

Pour extrait conforme : Le greffier, J.-M.Collard

2018/119074

Tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-Famenne

Tribunal de commerce de Liège, division Marche.

Clôture sommaire de la faillite de : LOUCA’S BAR DE PANNE SPRL

déclarée le 8 octobre 2015

Référence : 20150040

Date du jugement : 26 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0568.865.804

Liquidateur (s) désigné (s) : ENNEN NANCY, RUE DES RECOLLEC-
TINES 15, 6940 DURBUY.

Pour extrait conforme : Le greffier, J.-M.Collard

2018/119076

Tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-Famenne

Tribunal de commerce de Liège, division Marche.

Clôture sommaire de la faillite de : BERTRAND YOLANDE

déclarée le 22 décembre 2016

Référence : 20160049

Date du jugement : 26 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0691.323.750

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le greffier, J.-M.Collard

2018/119075

Tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-Famenne

Tribunal de commerce de Liège, division Marche.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : SDKELEC SPRL

déclarée le 19 mai 2016

Référence : 20160019

Date du jugement : 26 avril 2018

Numéro d’entreprise : 0842.008.401

Liquidateur (s) désigné (s) : DELBROUCK STEPHANE, VOIE
NOTRE DAME 7, 6953 FORRIERES.

Pour extrait conforme : Le greffier, J.-M.Collard

2018/119073

Tribunal de commerce du Brabant Wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LES CHANTIERS DE
ROSIERES SPRL - RUE DE GENVAL 34A, 1331 ROSIERES

Numéro d’entreprise : 0415.618.175

Date du jugement : 26 avril 2018

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot

2018/119101
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Tribunal de commerce du Brabant Wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LE VALLIER SPRL -
AVENUE FOND JEAN ROSY 9, 1330 RIXENSART

Numéro d’entreprise : 0419.542.024

Date du jugement : 26 avril 2018

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot
2018/119097

Tribunal de commerce du Brabant Wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : TRITHERMO SPRL -
AVENUE DU BOIS LA HAUT 30, 1330 RIXENSART

Numéro d’entreprise : 0420.616.150

Date du jugement : 26 avril 2018

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot
2018/119100

Tribunal de commerce du Brabant Wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LE TIE BREAK SPRL
- AVENUE DE MERODE 112, 1330 RIXENSART

Numéro d’entreprise : 0421.366.911

Date du jugement : 26 avril 2018

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot
2018/119096

Tribunal de commerce du Brabant Wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : OPALE CONSTRUC-
TION SCRL - RUE DES ECOLES 11/1, 1330 RIXENSART

Numéro d’entreprise : 0441.532.716

Date du jugement : 26 avril 2018

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot
2018/119098

Tribunal de commerce du Brabant Wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : LADAG BRUSSELS
SPRL - RUE HAUTE 17/2, 1330 RIXENSART

Numéro d’entreprise : 0472.684.364

Date du jugement : 26 avril 2018

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot
2018/119095

Tribunal de commerce du Brabant Wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : PI2LATEC GROUPE-
MENT D’INTERET ECONOMIQUE GIE - AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT 23/2, 1330 RIXENSART

Numéro d’entreprise : 0880.727.930

Date du jugement : 26 avril 2018

Pour extrait conforme : la greffière, C. Chenot
2018/119099

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture sommaire de la faillite de : ET CAETERA SA

déclarée le 5 septembre 2005

Référence : 20051131

Date du jugement : 9 janvier 2018

Numéro d’entreprise : 0455.628.004

Liquidateur (s) désigné (s) : PATRICE COUTURIER, AVENUE DE
LA VIERGE NOIRE 6, 1000. BRUXELLES.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118397

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture sommaire de la faillite de : DOMOFLEX SA

déclarée le 15 février 2016

Référence : 20160157

Date du jugement : 9 janvier 2018

Numéro d’entreprise : 0547.982.494

Liquidateur (s) désigné (s) : LARS TRENCHANT, ROUTE DE LA
CALANQUE -83270 SAINT CYR SUR MER (FRANCE).

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118396

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture sommaire de la faillite de : NG BELGIUM SPRL

déclarée le 30 mai 2016

Référence : 20160555

Date du jugement : 9 janvier 2018

Numéro d’entreprise : 0562.882.882

Liquidateur (s) désigné (s) : IBRAHIM BELKAID, RUE BELLE
EPINE 78, 4610 BEYNE-HEUSAY.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118398
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture sommaire de la faillite de : FASHION MODA BRESIL SPRL

déclarée le 25 janvier 2016

Référence : 20160060

Date du jugement : 27 février 2018

Numéro d’entreprise : 0808.282.093

Liquidateur (s) désigné (s) : MARIO LOPEZ MARTINEZ, SINT-
AMANDSSTRAAT 232/B001, 1853 STROMBEEK-BEVER.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2018/118399

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: U DE. VE. NV

Geopend op 12 september 2017

Referentie: 20170545

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0400.919.410

Aangeduide vereffenaar (s): RENINKA GIES, ED.SCHELFHOUT-
STRAAT 83, 1770 LIEDEKERKE; GIES HUGO, ED. SCHELFHOUT-
STRAAT 83, 1770 LIEDEKERKE; GIES TINNEKE, ED.SCHELFHOUT-
STRAAT 83, 1770 LIEDEKERKE; TIMMERMANS
VERA, ED.SCHELFHOUTSTRAAT 83, 1770 LIEDEKERKE.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118688

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: VENTURA INVEST BVBA

Geopend op 12 september 2017

Referentie: 20170546

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0468.815.846

Aangeduide vereffenaar (s): DE SMEDT LEO, FABRIEKSTRAAT 1,
1745 OPWIJK.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118687

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Afsluiting door vereffening van: EXEQUO BVBA

Geopend op 11 oktober 2016

Referentie: 20160516

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0477.282.857

Aangeduide vereffenaar (s): VAN WEYENBERG DINO.
Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens

2018/118694

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: RENO-WERKEN BVBA

Geopend op 2 mei 2017

Referentie: 20170271

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0477.579.005

Aangeduide vereffenaar (s): GOKHAN URUS, WIELEWAAL-
STRAAT 31, 3600 GENK.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118684

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: DUMAX & C° BVBA

Geopend op 20 december 2016

Referentie: 20160686

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0518.950.691

Aangeduide vereffenaar (s): FLORIAN DIMITRU, ITTERBEEK-
SELAAN 151, 1070 BRUSSEL 7.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118682

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: REST INMO GCV

Geopend op 2 mei 2017

Referentie: 20170272

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0553.936.910

Aangeduide vereffenaar (s): ALAIN DEBRAUWER, CAMPO DE
GUARDAMAR 51, GUARDAMAR DEL SEGURA SPANJE.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118689

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Afsluiting door vereffening van: GREG&DID BVBA

Geopend op 21 februari 2017

Referentie: 20170114

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0562.881.793

Aangeduide vereffenaar (s): MTER VAN VAERENBERG.
Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens

2018/118693
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Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: K.D.R. EQUIPMENT

Geopend op 24 oktober 2017

Referentie: 20170692

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0567.954.103

Aangeduide vereffenaar (s): ADHMAD KHODR MOHAMAD,
BODEGEMSTRAAT 37/1, 1740 TERNAT.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118685

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: NEW RENOVAT BVBA

Geopend op 5 december 2017

Referentie: 20170783

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0666.832.240

Aangeduide vereffenaar (s): BARROS ADRIANE DE CASSIA,
ZONDER GEKEND ADRES.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118678

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: EL TORO ESPANOL BVBA

Geopend op 2 mei 2017

Referentie: 20170251

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0824.771.105

Aangeduide vereffenaar (s): DOSHI BASSEL, GENERAAL CAPIAU-
MONTSTRAAT 91, 1040 BRUSSEL 4.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118675

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: W1-WORKS BVBA

Geopend op 2 mei 2017

Referentie: 20170267

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0826.219.571

Aangeduide vereffenaar (s): MICHEL JANSSENS, BAUTERS-
HOVEN 71, 3800 SINT-TRUIDEN.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118683

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: SM 586 BVBA

Geopend op 2 mei 2017

Referentie: 20170253

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0830.504.694

Aangeduide vereffenaar (s): GARTILI ABDESLAM, ADRES ON-
BEKEND.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118677

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: GRIEKSE PIRATEKE

Geopend op 2 juni 2015

Referentie: 20150322

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0832.185.863

Aangeduide vereffenaar (s): TSANEROPOULOS, MERCURIUS-
STRAAT 1, 1930 ZAVENTEM; TSANEROPOULOS, JEAN SEBASTIEN
BACH 24, 1080 BRUSSEL 8; DIMITRIOS TSANEROPOULOS, MERCU-
RIUSSTRAAT 1, 1930 ZAVENTEM; IRENE TSANEROPOULOS,
AVENUE JEAN SEBASTIEN BACH 24, 1080 BRUSSEL 8.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118691

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: LUONG TRIEU

Geopend op 19 september 2017

Referentie: 20170553

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0837.861.749

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens

2018/118690

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: EVROS TRANS BVBA

Geopend op 2 mei 2017

Referentie: 20170256

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0860.186.397

Aangeduide vereffenaar (s): HOSSANY BEEMA.
Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens

2018/118676
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Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: VAN HUMBEECK CONSUL-
TING

Geopend op 24 oktober 2017

Referentie: 20170696

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0860.900.338

Aangeduide vereffenaar (s): VAN HUMBEECK PATRICK,
KONINGSLOSESTEENWEG 41, 1853 STROMBEEK-BEVER;
FONSECA CLAIRE, KONINGSLOSESTEENWEG 41, 1853 STROM-
BEEK-BEVER.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118686

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: NEW TRACT BVBA

Geopend op 20 december 2016

Referentie: 20160684

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0873.103.928

Aangeduide vereffenaar (s): ABDELLALI KISSI EN HOURIYA
AMRANI, PUCCINISTRAAT 44/4, 1070 BRUSSEL 7.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118681

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: BELGIAN BUSINESS COOR-
PORATION BVBA

Geopend op 19 februari 2013

Referentie: 20130404

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0873.608.922

Aangeduide vereffenaar (s): PATRICK KABEYA MAJIMBU, OOGST-
LAAN 15, 1642 SINT GENESIUS RODE.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118680

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: BABY PARADISE BVBA

Geopend op 28 juni 2016

Referentie: 20160313

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0874.159.347

Aangeduide vereffenaar (s): LEMAIRE JESSICA, LINDEVELD-
STRAAT 23, 1930 ZAVENTEM.

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
2018/118679

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Afsluiting door vereffening van: TUD LIMO & VIP SERVICE BVBA

Geopend op 31 januari 2012

Referentie: 20120164

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0887.439.835

Aangeduide vereffenaar (s): MTER LAGROU.
Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens

2018/118692

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Afsluiting door vereffening van: 1STE BELGIUM SERVICE

Geopend op 9 oktober 2012

Referentie: 20121929

Datum vonnis: 24 april 2018

Ondernemingsnummer: 0888.123.684

Aangeduide vereffenaar (s): MTER DEHANDSCHUTTER B QQ.
Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens

2018/118695

Gerechtelijke ontbinding

Dissolution judiciaire

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Par jugement prononcé le 12 avril 2018 (A/18/00227), le Tribunal de
commerce du Brabant wallon a prononcé la dissolution judiciaire de la
SA FAST NET, numéro d’entreprise : 0419.115.719, dont le siège social
est établi avenue de l’Aurore 26, à 1330 Rixensart.

Le Tribunal a désigné en qualité de liquidateur Me Arnaud Houet,
dont le cabinet est établi rue des Sablons 13, à 1000 Bruxelles, avec la
mission de :

- déterminer l’existence d’actifs éventuels de la société et leur
consistance;

- répartir s’il échet les actifs revenant aux créanciers et associés dans
le respect des règles légales en matière de liquidation et de déposer
toute valeur n’ayant pas pu être remise à son bénéficiaire à la Caisse de
Dépôts et Consignations.

Tout créancier ou personne intéressée peut se manifester auprès du
liquidateur.

Me Arnaud Houet, liquidateur judiciaire.
(6146)
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Onbeheerde nalatenschap

Succession vacante

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne

Bij beschikking, in raadkamer uitgesproken op 17 april 2018 door de
v3 dagelijkse verzoekschriften van de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Veurne, wordt Meester Christel Desmyter,
advocaat te 8630 Veurne, Boterweegschaalstraat 11, aangewezen als
curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen : RAES, Monique
Louise Eugenie, geboren te Elsene op 03/11/1925, laatst wonende te
8630 Veurne, Kaaiplaats 2, overleden te Veurne op 01/05/2015, op
wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.

Veurne, 17 april 2018.
De griffier, (get) E. DUJARDIN.

(6147)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne

Bij beschikking, in raadkamer uitgesproken op 17 april 2018 door de
v3 dagelijkse verzoekschriften van de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Veurne, wordt meester Pascal Castryck,
advocaat te 8650 Houthulst, Iepersteenweg 73, aangewezen als curator
over de onbeheerde nalatenschap van wijlen : Myny, Nestor Jules,
geboren te Kortemark op 13/07/1951, in leven wonende te 8610 Korte-
mark, Amersveldestraat 2, overleden te Roeselare op 19/10/2017, op
wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.

Veurne, 17 april 2018.
De griffier, (get) E. DUJARDIN.

(6148)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

Par décision du 18 janvier 2018, Maître Damien FRERE, avocat à
4000 LIEGE, boulevard Jules de Laminne 1, a été désigné en qualité de
curateur aux meubles dans le cadre de la succession de
Madame Nathalie ZAZO, née à Maubeuge (France), le 9 janvier 1967,
domiciliée à 4020 BRESSOUX, rue Général de Gaulle 44/21 et décédée
à LIEGE le 21 août 2017.

Les créanciers et héritiers éventuels, et de manière générale toute
personne intéressée par cette succession, sont invités à se mettre en
contact avec le curateur dans les trois mois de la présente publication.

Damien FRERE, avocat.
(6149)

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

La 3e chambre du Tribunal de la Famille de l’arrondissement
judiciaire de Namur, division Namur, a désigné en date du 23 avril 2018
Maître Emmanuel BOULET, avocat à Jambes, rue du Paradis 51, en
qualité de curateur à la succession vacante de :

Monsieur Filippo BONANNO, né le 22 avril 1973 à Messina (Italie)
domicilié de son vivant à Thon (Andenne), rue de Liège 22/A000, et
décédé le 24 octobre 2016.

Namur, le 25 avril 2018.

Le greffier, (signé) M. BOUGELET.
(6150)
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