
11o In dezelfde bijlage 4 wordt de lijst van de cursussen gerangschikt in de categorie van algemene cursussen
aangevuld als volgt :

Wetenschappen en toegepaste wetenschappen op de
circuskunsten

Anatomie, biomechanica en dieetleer

Recht Loopbaansbeheer

Kunstgeschiedenis Algemene

Geschiedenis van het circus Algemene

Algemene regie en circus engineering

Psychopedagogie Algemene

Art. 2. De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van
dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003.
Brussel, 25 mei 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Hoger Onderwijs,
Mevr. Fr. DUPUIS

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2004/202082]F. 2004 — 2955
2 JUIN 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l’octroi d’une masse d’habillement à certains membres du
personnel des services du Gouvernement de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 87, modifié par la loi spéciale
du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l’octroi d’une masse
d’habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 18 mars 2004;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mars 2004;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2004;
Vu le protocole no 316 du Comité de Secteur XVII, conclu le 9 avril 2004;
Vu l’avis no 36.962/2 du Conseil d’Etat, donné le 12 mai 2004, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des

lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 2 juin 2004,

Arrête :

Article 1er. A l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement du 28 juin 1999 relatif à l’octroi d’une masse
d’habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots
″ou de niveau 4″ sont supprimés et les mots ″, d’huissier ou de manutentionnaire″ sont remplacés par les mots ″ou
d’huissier″.

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

Art. 3. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,
Chr. DUPONT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2004/202082]N. 2004 — 2955
2 JUNI 2004. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 1999 betreffende de toekenning van een kledingtoelage aan
sommige personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeensckap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 1999 betreffende de toekenning van
een kledingtoelage aan sommige personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2004;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 22 maart 2004;
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Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 maart 2004;
Gelet op het protocol nr. 316 van het Comité van Sector XVII, gesloten op 9 april 2004;
Gelet op het advies nr. 36.962/2 van de Raad van State, gegeven op 12 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 2 juni 2004,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 1999
betreffende de toekenning van een kledingtoelage aan sommige personeelsleden van de Diensten van de Regering van
de Franse Gemeenschap, worden de woorden ″of van niveau 4″ afgeschaft en de woorden ″kamerbewaarder of
magazijnknecht″ vervangen door de woorden ″kamerbewaarder″.

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

Art. 3. De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 juni 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Ambtenarenzaken,
C. DUPONT

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/202454]F. 2004 — 2956
27 MAI 2004. — Décret relatif à l’agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres » (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l’application du présent décret, on entend par :

1o services « Espaces-Rencontres » : les services qui s’adressent aux familles en situation de rupture, de divorce ou
de séparation, et qui exercent les missions visées à l’article 4;

2o parents : le père, la mère, les grands-parents ou toute autre personne titulaire d’un droit aux relations
personnelles avec l’enfant au bénéfice duquel intervient le service « Espaces-Rencontres »;

3o Commission : la Commission consultative wallonne des services « Espaces-Rencontres »;

4o Ministre : le Ministre ayant la Politique familiale dans ses attributions;

5o administration : les services désignés par le Gouvernement.

Art. 3. Les services « Espaces-Rencontres » peuvent être agréés par le Gouvernement s’ils satisfont aux conditions
fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.

Les services « Espaces-Rencontres » mentionnent sur tous leurs actes, documents ou publications qu’ils sont agréés
en vertu du présent décret.

CHAPITRE II. — Des missions

Art. 4. § 1er. Les services « Espaces-Rencontres » ont pour missions :

1o de permettre au parent avec lequel l’enfant ne vit pas un exercice normal de son droit aux relations personnelles
lorsque ce droit a été interrompu ou lorsqu’il se déroule difficilement ou de manière conflictuelle;

2o de contribuer à créer ou à restaurer la relation entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas.

§ 2. Les missions visées au § 1er sont exercées dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, ou à la
demande des parents.

§ 3. Elles sont réalisées :

1o en organisant des rencontres entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas;

2o en encadrant par un tiers neutre l’exercice du droit aux relations personnelles.

CHAPITRE III. — De l’agrément

Art. 5. Un service « Espaces-Rencontres » est agréé dans chaque arrondissement judiciaire.

Lorsque le nombre d’habitants, la configuration géographique ou la concentration des différentes problématiques
rencontrées par les services « Espaces-Rencontres » le requièrent, le Gouvernement peut agréer, sur avis de la
Commission, un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement.

Art. 6. La demande d’agrément est introduite auprès du Gouvernement par le service « Espaces-Rencontres ».

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d’agrément. Ce dossier comporte au minimum les
documents et informations suivants :

1o la description des tâches assurées par le service;

2o les statuts du pouvoir organisateur;

3o la composition des organes d’administration;
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