
2. Aan de V.Z.W. « Quadragesimo Anno » van de Federatie van de
Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten met zetel te Haachtse-
steenweg 579, 1031 Brussel, een som van zeshonderdtweeënveertig-
duizend euro (642.000 EUR);

3. Aan de V.Z.W. « Centrum voor kadervorming van het Vrij
Syndicaat voor het Openbaar Ambt » met zetel te Lang Leven-
straat 27-29, 1050 Brussel, een som van honderdvijfenzeventigdui-
zend euro (175.000 EUR).

Art. 3. Met ingang van 2004 wordt het bedrag toegekend voor het
voorgaande jaar telkens vermeerderd met een percentage dat afhangt
van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen; in
aanmerking worden genomen de indexcijfers die van kracht zijn in
september van het voorgaande jaar en in september van het jaar dat
daaraan voorafgaat; het percentage wordt berekend tot op vier
decimalen.

Art. 4. De toelage is aan te rekenen ten laste van de basisalloca-
tie 3323 van de sectie 04 van de begroting van de Federale Overheids-
dienst Personeel en Organisatie.

Ze zal gestort worden na goedkeuring van de bewijsstukken bedoeld
in artikel 5, op advies van de Inspectie van Financiën.

Art. 5. Het gebruik van deze toelage zal worden verantwoord door
overlegging van de nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat :

a) de sommen die toegekend worden, werkelijk werden betaald door
de verenigingen vermeld in artikel 2;

b) deze uitgaven werkelijk gebeurden voor de sociale promotie en de
vorming van het betrokken overheidspersoneel.

Deze bewijsstukken dienen uiterlijk te worden voorgelegd op
31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de toelage wordt
toegekend.

Art. 6. Geen enkele andere tegemoetkoming, om een der redenen
aangehaald in artikel 1, mag aan deze representatieve vakorganisaties
van de overheidssector worden toegekend.

Art. 7. Het koninklijk besluit van 18 september 1989 betreffende de
toekenning van een toelage aan de representatieve vakorganisaties
bedoeld in artikel 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van
de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van
dit besluit.

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 9. Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van
de openbare besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 maart 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken
en Modernisering van de openbare besturen,

L. VAN DEN BOSSCHE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISA-
TIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[2003/02070]N. 2003 — 1444

9 MAART 2003. — Koninklijk besluit tot uitbreiding van de
toepassing van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van
een Regie der Gebouwen tot het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg

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

Gelet op wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der
Gebouwen, inzonderheid, op artikel 2, tweede lid;

Gelet op de programmawet van 24 december 2002 inzonderheid het
artikel 259, houdende oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor
de Gezondheidszorg;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
16 december 2002;

2. A l’A.S.B.L. « Quadragesimo Anno » de la Fédération des Syndi-
cats chrétiens des Services publics, ayant son siège chaussée de
Haecht 579, 1031 Bruxelles, une somme de six cent-quarante-deux mille
euros (642.000 EUR);

3. A l’A.S.B.L. « Centre de Formation des Cadres du Syndicat libre de
la Fonction publique », ayant son siège rue Longue Vie 27-29, 1050 Bruxel-
les, une somme de cent septante-cinq mille euros (175.000 EUR).

Art. 3. A partir de 2004, le montant accordé pour l’année précédente
est chaque fois augmenté d’un pourcentage en fonction de l’évolution
de l’indice des prix à la consommation; sont pris en considération les
indices qui sont en vigueur en septembre de l’année précédente et en
septembre de l’antépénultième année; le pourcentage est établi jusqu’à
la quatrième décimale inclusivement.

Art. 4. La subvention est imputable à charge de l’allocation de
base 3323 de la section 04 du budget du Service public fédéral
Personnel et Organisation.

Elle sera versée après approbation des pièces justificatives visées à
l’article 5, sur avis de l’Inspection des Finances.

Art. 5. L’utilisation de cette subvention sera justifiée par la produc-
tion des pièces justificatives nécessaires d’où il résulte que :

a) les sommes attribuées ont été effectivement payées par les
associations citées à l’article 2;

b) ces dépenses ont été réellement effectuées pour la promotion
sociale et la formation du personnel intéressé des services publics.

Ces pièces justificatives doivent être introduites au plus tard le
31 mars de l’année qui suit l’année pour laquelle la subvention est
accordée.

Art. 6. Aucune autre contribution ne peut être accordée à ces
organisations syndicales représentatives du secteur public pour un des
motifs exposés à l’article 1er.

Art. 7. L’arrêté royal du 18 septembre 1989 relatif à l’octroi d’une
subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l’arti-
cle 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant des ces autorités
est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisa-
tion de l’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Modernisation de l’Administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION,
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE
LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[2003/02070]F. 2003 — 1444

9 MARS 2003. — Arrêté royal étendant l’application de la loi du
1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments au Centre
fédéral d’Expertise des Soins de Santé

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

Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments,
notamment l’article 2, alinéa 2;

Vu la loi programme du 24 décembre 2002, notamment l’article 259
relative à la création du Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2002;
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Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
19 december 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en
Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, Onze
Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken en
op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De Regie der Gebouwen wordt ermee belast de gebou-
wen die noodzakelijk zijn voor de huisvesting van de diensten van het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ter beschikking te
stellen van deze laatste.

Art. 2. De huurprijs, de aan de inhuring verbonden kosten en lasten
evenals de kosten verbonden aan de aannemingsopdrachten die ten
voordele van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
werden verricht, worden door dat laatste ten laste genomen.

Art. 3. De Regie der Gebouwen sluit met het Federaal Kenniscen-
trum voor de Gezondheidszorg een overeenkomst af die de uitvoe-
ringsmodaliteiten van de samenwerking nader bepaalt en die een
dienstverleningsvergoeding bepaalt ten voordele van de Regie der
Gebouwen voor de door haar geleverde prestaties.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven
en Participaties, belast met Middenstand, Onze Minister van Volksge-
zondheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven
en Participaties, belast met Middenstand,

R. DAEMS

De Minister van Volksgezondheid,
J. TAVERNIER

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2003/29191]F. 2003 — 1445

27 FEVRIER 2003. — Décret modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans
le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la
loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l’article 11, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des
grades académiques, les mots « à l’exception des études en science dentaire » sont supprimés dans chacun des alinéas.

Art. 2. Les §§ 7 et 8 de l’article 11 du décret du 5 septembre 1994 précité sont abrogés.

Art. 3. L’article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994 précité est remplacé par :

« § 2bis. Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des sciences de la santé pour lesquelles, en vertu
d’une législation fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès aux titres professionnels
particuliers, les étudiants qui satisfont au § 1er et qui sont titulaires d’une attestation spéciale.

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des
Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires
sociales et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La Régie des Bâtiments est chargée de mettre les
bâtiments est chargée de mettre les bâtiments nécessaires au logement
des services du Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé à la
disposition de celui-ci.

Art. 2. Le loyer, les coûts et les charges liés à cette location, ainsi que
les coûts liés aux contrats d’entreprise qui sont réalisés pour le Centre
fédéral d’Expertise des Soins de Santé, seront pris en charge par
celui-ci.

Art. 3. La Régie des Bâtiments conclut avec le Centre fédéral
d’Expertise des Soins de Santé une convention précisant les modalités
d’exécution de la coopération et déterminant une indemnité de
prestations de services au profit de la Régie des Bâtiments pour les
prestations des services effectués par celle-ci.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 5. Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et
Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Notre Ministre
de la Santé publique et Notre Ministre des Affairs sociales, chacun en ce
qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises
et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
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