
Art. 6. Artikel 8 van dezelfde statuten wordt vervangen door
volgende bepalingen :

″Artikel 8. De toekenningsvoorwaarden en het bedrag van de
vakbondspremie kunnen worden gewijzigd, op voorstel van de raad
van beheer van het fonds, door een collectieve arbeidsovereenkomst
van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, bij
koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard. » .

Art. 7. In dezelfde statuten wordt een artikel 8septies ingevoegd,
luidend als volgt :

″Artikel 8septies. Tijdens de geldigheidsduur van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 februari 2002 betreffende het brugpen-
sioen op 58 jaar in de sector van de diamantnijverheid, wordt het
bedrag van de aanvullende vergoeding verhoogd met 1 EUR per
vergoede dag. De betalingsmodaliteiten worden vastgelegd door de
raad van beheer. » .

Art. 8. Artikel 14 van dezelfde statuten wordt vervangen door
volgende bepalingen :

″Artikel 14. Ter financiering van de vakbondspremie storten de
werkgevers vanaf 1 januari 1998 een bijdrage van 60 BEF per week dat
iedere werknemer verbonden was met een arbeids- of leerovereen-
komst tijdens elk kwartaal. De bijdragen dienen betaald te worden aan
het ″Fonds voor de diamantnijverheid″ uiterlijk op het einde van de
maand die volgt op het verlopen kwartaal.

Vanaf 1 januari 2000 wordt deze werkgeversbijdrage vastgesteld op
2,48 EUR (100 BEF) per week dat iedere werknemer verbonden was met
een arbeids- of leerovereenkomst. » .

Art. 9. Artikel 15 van dezelfde statuten wordt opgeheven.
Art. 10. Artikel 17 van dezelfde statuten wordt aangevuld met

volgende bepalingen :
″Voor het jaar 1998 begint het dienstjaar op 1 oktober 1997 en sluit af

op 31 december 1998.
Vanaf 1999 vangt het dienstjaar aan op 1 januari en sluit af op

31 december. » .
Art. 11. In artikel 18 van dezelfde statuten worden de woorden

″derde kwartaal″ vervangen door ″vierde kwartaal. » .
Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf

1 januari 1997 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan opgezegd
worden door elke ondertekenende partij, mits een opzegperiode van
een kalenderjaar. De opzegging van de overeenkomst wordt gestuurd
aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en
-handel en aan elke contracterende partij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
3 juli 2005.

De Minister van Werk,
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[2005/07174]N. 2005 — 1809

19 MEI 2005. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en
operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de
herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties

De Minister van Landsverdediging,

Gelet op artikel 114 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een
herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, inzon-
derheid op artikel 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
30 november 1994 en van 5 juni 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van
opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning
van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of opera-
ties, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 september 1995,
11 maart 1996, 10 juli 1996, 13 november 1996, 29 oktober 1998,
19 november 1999, 8 mei 2000, 14 maart 2001 en 4 november 2003,
inzonderheid op de artikelen 1 en 2.;

Art. 6. L’article 8 desdits statuts est remplacé par la disposition
suivante :

″Article 8. Les modalités d’octroi et le montant de la prime syndicale
peuvent être modifiés, sur proposition du conseil d’administration du
fonds, par une convention collective de travail de la Commission
paritaire de l’industrie et du commerce du diamant, rendue obligatoire
par arrêté royal. » .

Art. 7. Un article 8septies est inséré auxdits statuts, libellé comme
suit :

″Article 8septies. Pendant la durée de validité de la convention
collective de travail du 19 février 2002 concernant la prépension à
58 ans dans le secteur de l’industrie du diamant, le montant de
l’indemnité complémentaire est augmenté de 1 EUR par jour indem-
nisé. Les modalités de payement sont fixées par le conseil d’adminis-
tration. » .

Art. 8. L’article 14 desdits statuts est remplacé par la disposition
suivante :

″Article 14. Afin de financer cette prime syndicale, les employeurs
verseront, à partir du 1er janvier 1998, une cotisation de 60 BEF par
semaine d’occupation de chaque travailleur lié par un contrat de travail
ou d’apprentissage pendant chaque trimestre. Les cotisations sont
payées au ″Fonds pour l’industrie diamantaire″ au plus tard à la fin du
mois suivant le trimestre révolu.

A partir du 1er janvier 2000, cette cotisation patronale est fixée à
2,48 EUR (100 BEF) par semaine d’occupation de chaque travailleur lié
par un contrat de travail ou d’apprentissage. » .

Art. 9. L’article 15 desdits statuts est abrogé.
Art. 10. L’article 17 desdits statuts est complété de la disposition

suivante :
″Pour l’année 1998, l’exercice débute au 1er octobre 1997 et se clôture

au 31 décembre 1998.
A partir de 1999, l’exercice débute au 1er janvier et se clôture au

31 décembre. » .
Art. 11. A l’article 18 desdits statuts, les termes ″troisième trimestre″

sont remplacés par ″quatrième trimestre. » .
Art. 12. La présente convention collective de travail produit ses effets

à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un délai de préavis d’une année civile. La dénonciation de la
convention est adressée au président de la Commission paritaire de
l’industrie et du commerce du diamant et à chacune des parties
contractantes.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 3 juillet 2005.

La Ministre de l’Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE

MINISTERE DE LA DEFENSE

[2005/07174]F. 2005 — 1809

19 MAI 2005. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
29 juin 1994 fixant des missions et opérations qui sont prises en
considération pour l’octroi de la médaille commémorative pour
missions ou opérations à l’étranger

Le Ministre de la Défense,

Vu l’article 114 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 13 avril 1993 portant création d’une médaille
commémorative pour missions ou opérations à l’étranger, notamment
l’article 3, modifié par les arrêtés royaux du 30 novembre 1994 et du
5 juin 2002;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 1994 fixant des missions et
opérations qui sont prises en considération pour l’octroi de la médaille
commémorative pour missions ou opérations à l’étranger, modifié par
les arrêtés ministériels des 27 septembre 1995, 11 mars 1996, 10 juillet 1996,
13 novembre 1996, 29 octobre 1998, 19 novembre 1999, 8 mai 2000,
14 mars 2001 et 4 novembre 2003, notamment les articles 1er et 2;
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Gelet op het advies van de Commissie, gegeven op 27 oktober 2004;
Gelet op het advies 38.158/4 van de Raad van State, gegeven op

21 april 2005,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot
vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen
voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse
opdrachten of operaties, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
27 september 1995, 11 maart 1996, 10 juli 1996, 13 november 1996,
29 oktober 1998, 19 november 1999, 8 mei 2000, 14 maart 2001 en
4 november 2003, wordt aangevuld als volgt :

« 32° de operatie ESSENTIAL HARVEST tijdens de periode van
28 augustus 2001 tot 26 september 2001;

« 33° de opdracht AVENIR tijdens de periode van 22 januari 2004 tot
24 juni 2004. ».

Art. 2. Artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Brussel, 19 mei 2005.

A. FLAHAUT

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2005/201883]F. 2005 — 1810
10 MAI 2005. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant révision du prix moyen du livre,

périodique et document pour les années 2005 à 2007

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture modifié par les décrets des 8 juillet 1983,
21 octobre 1988, 19 juillet 1991, 30 novembre 1992, 10 avril 2003 et 17 décembre 2003;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l’organisation du Service
public de la lecture, modifié par les arrêtés des 2 septembre 1997, 8 novembre 1999, 12 décembre 2000, 8 novembre 2001
et 11 décembre 2003, en particulier son article 54;

Considérant qu’il y a obligation de revoir tous les deux ans le prix moyen du livre, périodique et document en
fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation,

Arrête :

Article 1er. Les montants fixés à l’article 54 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
14 mars 1995 relatif à l’organisation du Service public de la lecture, modifié par les arrêtés des 2 septembre 1997,
8 novembre 1999, 12 décembre 2000, 8 novembre 2001 et 11 décembre 2003, sont revus comme suit :

- Adultes : livre de fiction : 20,79 S

livre documentaire : 23,76 S

- Jeunes : livre de fiction : 16,33 S

livre documentaire : 19,29 S

- Livre, périodique ou document de références : 59,39 S

- Quotidien : 193,02 S

- Autre périodique : 89,08 S

- CD-Rom bibliographique : 1.187,94 S

- Support multimédia numérique : 297,00 S

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à la date du 15 mars 2005 jusqu’au 14 mars 2007.

Art. 3. Le Ministre ayant la Lecture publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN

Vu l’avis de la Commission, donné le 27 octobre 2004;
Vu l’avis 38.158/4 du Conseil d’Etat, donné le 21 avril 2005,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 29 juin 1994 fixant
des missions et opérations qui sont prises en considération pour l’octroi
de la médaille commémorative pour missions ou opérations à l’étran-
ger, modifié par les arrêtés ministériels des 27 septembre 1995,
11 mars 1996, 10 juillet 1996, 13 novembre 1996, 29 octobre 1998,
19 novembre 1999, 8 mai 2000, 14 mars 2001 en 4 novembre 2003, est
complété comme suit :

« 32° l’opération ESSENTIAL HARVEST pendant la période du
28 août 2001 au 26 septembre 2001;

33° la mission AVENIR pendant la période du 22 janvier 2004 au
24 juin 2004. ».

Art. 2. L’article 2, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Bruxelles, le 19 mai 2005.

A. FLAHAUT
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