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

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

EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2004/11243]N. 2004 — 2179

17 MEI 2004. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en
uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

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

Gelet op de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd bij de
wetten van 30 maart 1994, 13 april 1995, 10 juni 1998, 19 januari 2001,
2 augustus 2002, 22 augustus 2002, 7 februari 2003 en 19 maart 2003 en
bij de koninklijke besluiten van 8 januari 1993 en 18 februari 1997,
inzonderheid op de artikelen 2, § 2, en 3, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de
inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 januari 1993,
4 juli 1994, 1 maart 1998, 10 april 1998, 11 april 1999 en 29 april 2001,
inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de noodzaak de territoriale dekking van de grensver-
zekering aan te passen aan de vereisten van de beschikking van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 april 2004 tot
toepassing van de richtlijn 72/166/EEG van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de
verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelne-
ming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de
controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, die in
werking treedt op 30 april 2004;

Overwegende dat het uitblijven van de aanpassing nadeel berokkent
aan sommige automobilisten;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister
van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van
13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen, wordt vervangen als volgt :

« Motorrijtuigen echter, die gewoonlijk gestald zijn op het grondge-
bied van Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liech-
tenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwe-
gen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slovenië, de Slowaakse
Republiek, Spanje, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden, Zwitserland en
Vaticaanstad, worden zonder internationaal verzekeringsbewijs tot het
verkeer in België toegelaten. ».

Art. 2. Artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen
als volgt :

« De in artikel 3, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989
bedoelde staten zijn : België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië,
Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino,
Slovenië, de Slowaakse Republiek, Spanje, de Tsjechische Republiek,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zwe-
den, Zwitserland en Vaticaanstad. ».

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

ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2004/11243]F. 2004 — 2179

17 MAI 2004. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 13 février 1991
portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs

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

Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifiée par les
lois des 30 mars 1994, 13 avril 1995, 10 juin 1998, 19 janvier 2001,
2 août 2002, 22 août 2002, 7 février 2003 et 19 mars 2003 et par les arrêtés
royaux des 8 janvier 1993 et 18 février 1997, notamment les articles 2, §
2, et 3, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 13 février 1991, portant mise en vigueur et
exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,
modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 4 juillet 1994,
1er mars 1998, 10 avril 1998, 11 avril 1999 et 29 avril 2001, notamment les
articles 2 et 3;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant la nécessité d’adapter la couverture territoriale de
l’assurance frontière aux exigences de la décision de la Commission des
Communautés européennes du 2 avril 2004 relative à l’application de la
directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabi-
lité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au
contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, laquelle entre en
vigueur le 30 avril 2004;

Considérant que le fait d’en retarder l’application cause un préjudice
à certains automobilistes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie et de Notre
Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 13 février 1991
portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, est remplacé par la disposition suivante :

« Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le
territoire de l’Allemagne, l’Autriche, Chypre, la Croatie, le Danemark,
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,
l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le
Luxembourg, Malte, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le
Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, la Slovénie,
la Suède, la Suisse et la Cité du Vatican sont cependant admis à la
circulation en Belgique sans être munis d’un certificat international
d’assurance. ».

Art. 2. L’article 3, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la
disposition suivante :

« Les Etats visés par l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du
21 novembre 1989 sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, la
Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la
Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Liechten-
stein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, Monaco, la Norvège, les
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Républi-
que tchèque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, Saint-Marin, la Slovénie, la Suisse, la Suède et la Cité du
Vatican. ».

44683BELGISCH STAATSBLAD — 16.06.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Art. 3. Onze minister bevoegd voor Economie en Onze minister
bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Economie,
Mevr.F. MOERMAN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2004/29187]F. 2004 — 2180
12 MAI 2004. — Décret relatif au développement des synergies

entre le monde de l’enseignement et le monde culturel (1)

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

CHAPITRE Ier. — Champ d’application et définitions

Article 1er. Le présent décret s’applique à l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé,
organisé et subventionné par la Communauté française.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° « écoles » : tous les établissements d’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé;

2° « artiste » : toute personne morale reconnue ou subventionnée par les services du Ministère de la Communauté
française et attestant d’une compétence professionnelle, artistique, culturelle et pédagogique ainsi que toute personne
physique reconnue ou subventionnée par les services du Ministère de la Communauté française ou attestant d’une
compétence professionnelle, artistique, culturelle et pédagogique.

CHAPITRE II. — Dispositions générales

Art. 3. § 1er. Le présent décret a pour objectifs :

1° de développer les synergies entre les mondes scolaire et culturel;
2° de lutter contre l’exclusion socioculturelle en encourageant l’expression culturelle et artistique des jeunes;
3° de faciliter l’accès à la culture pour tous les jeunes;
4° d’assurer la poursuite des actions culturelles et artistiques existantes et d’offrir la possibilité aux nouvelles

initiatives soumises à l’approbation de la Commission créée par l’article 8 du présent décret de bénéficier des mesures
du présent décret.

§ 2. Pour réaliser ces objectifs, le Gouvernement est chargé des missions suivantes :
1° mettre en place, pour les pratiques culturelles et artistiques visées par le présent décret, des actions de formation

et d’information à l’attention de tous les enseignants et des artistes visés à l’article 2;
2° favoriser durablement l’initiation à une pratique culturelle, artistique active dans les écoles par la mise en place

de projets d’activités culturelles et artistiques impliquant la communauté scolaire au sens large et les artistes ainsi que
sensibiliser les écoles à la place accordée au livre et à la lecture.

§ 3. Pour la prise en charge des missions visées au § 2, le Gouvernement confie l’organisation, la gestion et la
coordination aux services du Ministère de la Communauté française. Le cas échéant, le Gouvernement peut déléguer
tout ou partie des missions visées au § 2 à un ou plusieurs opérateurs-coordinateurs extérieurs disposant d’une
personnalité juridique distincte.

Le ou les opérateurs-coordinateurs, en collaboration avec les services du ministère de la Communauté française,
sont notamment chargés de la mise en œuvre, de la gestion et de la coordination des activités culturelles et artistiques
visées au § 2.

Dans cette hypothèse, Le Gouvernement établit une convention définissant les missions et les modalités de la
collaboration entre ses services et le ou les opérateur(s)-coordinateur(s). Cette convention est d’une durée de cinq ans,
renouvelable.

CHAPITRE III. — Organisation des activités culturelles et artistiques

Art. 4. Le Gouvernement arrête la forme, le contenu, les modalités de communication des appels à projets, ainsi
que la date à laquelle ils sont communiqués aux écoles et/ou aux artistes.

Le Gouvernement communique chaque année les appels à projets à toutes les écoles et à leur pouvoir organisateur.

Cet appel à projets invite les écoles et, le cas échéant, les artistes à introduire auprès de ses services un ou plusieurs
projets visés à l’article 3, § 2.

Les écoles peuvent introduire plusieurs projets lorsqu’ils s’inscrivent dans des disciplines culturelles et artistiques
différentes et s’adressent à des élèves différents.

Art. 3. Notre ministre qui a l’Economie dans ses attributions et
Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de l’Economie,
Mme F. MOERMAN
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