
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2005/09759]N. 2005 — 2591
27 SEPTEMBER 2005. — Koninklijk besluit houdende maatregelen

inzake het verzekeren van de verspreiding van en de toegang tot de
inhoud van het Belgisch Staatsblad

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

Gelet op artikelen 475bis en 475ter van de programmawet van
24 december 2002 die door de wet van 20 juli 2005 houdende diverse
bepalingen ingevoegd worden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op
8 juli 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
20 juli 2005;

Gelet op het advies 38.998/2/V van de Raad van State gegeven op
8 september 2005 met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 1°,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van
Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Met uitzondering van het Hof van Cassatie en van de
hoven van beroep en van arbeid, ziet op de griffie van elk rechtscollege
van de rechterlijke orde, de hoofdgriffier erop toe dat een gedrukte
versie van de inhoudstafel(s) van het Belgisch Staatsblad dagelijks aan de
burgers ter beschikking wordt gesteld.

De gedrukte inhoudstafels dienen bij de griffie bijgehouden te
worden teneinde een latere raadpleging toe te laten.

De griffie zorgt voor het drukken van de inhoudstafel.

Art. 2. Op de plaats van de griffie waar de gedrukte inhoudstafels
van het Belgisch Staatsblad aan de burgers ter beschikking worden
gesteld, wordt een advies aangeplakt, met volgende informatie :

1° Het adres en het gratis telefoonnummer van het Bestuur van het
Belgisch Staatsblad, met de vermelding dat het om een gratis nummer
gaat.

2° Het feit dat het mogelijk is om tegen kostprijs een kopie te
verkrijgen van alle akten en documenten gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad door zich te richten tot het Bestuur van het Belgisch Staatsblad;

3° het feit dat het Bestuur van het Belgisch Staatsblad gratis bijstand
verleent bij het opzoeken van akten en documenten gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 27 septembre 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

*

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE,

ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

[C − 2005/02105]N. 2005 — 2592
17 APRIL 2005. — Koninklijk besluit houdende toekenning van een

machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het groot-
stedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen

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

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het
koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, derde lid;

Gelet op de wet van 27 december 2004 houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op
artikel 2.44.4, programma 55/5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op
12 januari 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting,
gegeven op 11 april 2005;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2005/09759]F. 2005 — 2591
27 SEPTEMBRE 2005. — Arrêté royal portant des mesures visant à

assurer la diffusion et l’accès aux informations contenues dans le
Moniteur belge

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

Vu les articles 475bis et 475ter de la loi-programme du 24 décem-
bre 2002, insérés par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions
diverses;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2005;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;

Vu l’avis n° 32.998/2/V du Conseil d’Etat, donné le 8 septembre 2005
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’exception de la Cour de cassation et des Cours
d’appel et du travail, au sein du greffe de chaque juridiction de l’ordre
judiciaire, le greffier en chef veille à ce qu’une version imprimée du ou
des sommaire(s) du Moniteur belge soit quotidiennement mise à
disposition des citoyens.

Les sommaires imprimés sont conservés au greffe de manière à
permettre leur consultation ultérieure.

L’impression du sommaire est réalisée par les soins du greffe.

Art. 2. A l’endroit du greffe où les sommaires imprimés du Moniteur
belge sont mis à disposition des citoyens, un avis est affiché, mention-
nant les informations suivantes :

1° l’adresse et le numéro d’appel gratuit de la Direction du Moniteur
belge, en précisant qu’il s’agit d’un numéro d’appel gratuit;

2° le fait qu’il est possible d’obtenir à prix coûtant une copie de tous
les actes et documents publiés au Moniteur belge en s’adressant à la
Direction du Moniteur belge;

3° le fait que la Direction du Moniteur belge offre un service gratuit
d’aide à la recherche des actes et documents publiés au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE,

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

[C − 2005/02105]F. 2005 — 2592
17 AVRIL 2005. — Arrêté royal accordant une autorisation au Ministre

qui a la politique des grandes villes dans ses attributions,
d’octroyer des subventions

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

Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées par l’arrêté royal
du 17 juillet 1991, notamment l’article 12, alinéa 3;

Vu la loi du 27 décembre 2004 contenant le budget général de
dépenses pour l’année budgétaire 2005, notamment l’article 2.44.4,
programme 55/5;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances du 12 janvier 2005;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 avril 2005;
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Gelet op het advies nr 38.682/1/V van de Raad van State, gegeven op
3 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister tot wiens bevoegdheid het
grootstedenbeleid behoort,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De minister tot wiens bevoegdheid het grootstedenbeleid
behoort wordt gemachtigd om toelagen toe te kennen, zoals bepaald in
de uitgavenbegroting, binnen de perken van de beschikbare kredieten
op de specifieke begrotingsartikels en op grond van een speciale
bepaling in de algemene uitgavenbegroting die de aard van de toelage
preciseert, onder de volgende voorwaarden :

het betrokken besluit vermeldt het bedrag en de basisallocatie
waarop de uitgave wordt aangerekend;

het vermeldt eveneens de doeleinden van de aanwending van de
toelage, de periode van betoelaging en de aard en de te volgen regels
betreffende de te verstrekken verantwoording;

het vermeldt de samenstellende bestanddelen van de uitgaven
waarvoor de toelage wordt verleend;

het vermeldt desgevallend de opsplitsing in schijven, waarin het
toegekende bedrag zal worden uitbetaald.

Art. 2. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring
moeten de projecten schriftelijk worden ingediend bij de de minister tot
wiens bevoegdheid het grootstedenbeleid behoort. De aanvraag moet
gemotiveerd zijn en vergezeld zijn van een gedetaileerde begroting. In
deze begroting moeten de personeelskosten en de werkingskosten
apart worden opgenomen.

Art. 3. Onze Minister tot wiens bevoegdheid het Grootstedenbeleid
behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie,
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,

Ch. DUPONT

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2005/202451]F. 2005 — 2593
20 JUILLET 2005. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le nombre global d’attestations

d’accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine pour l’année académique 2005-2006 ainsi
que la répartition de ces attestations entre les différentes institutions universitaires

Le Gouvernement de la Communauté française

Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen
de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment les articles 79bis, 79ter et 167quater, insérés par
le décret du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie;

Vu la concertation en date du 5 juillet 2005 avec les organisations représentatives des étudiants organisée
conformément à l’article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein
des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;

Vu l’urgence motivée par le fait que le Parlement a adopté le 21 juin 2005 un projet de décret relatif aux études
de médecine et de dentisterie; que ce décret, qui a été promulgué le 1er juillet par le Gouvernement, prévoit que
celui-ci fixe au plus tard le 1er septembre 2005 le nombre global d’attestations d’accès en 2006 à la seconde partie
des études de premier cycle en médecine et en dentisterie; qu’il est de l’intérêt des étudiants qui comptent s’inscrire
à ces études d’être informés aussi tôt que possible du nombre d’attestation qui seront délivrées de manière à ce qu’ils
disposent d’un temps de réflexion suffisant pour décider en pleine connaissance de cause de leur avenir académique
et professionnel;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 27 juin 2005;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2005;

Vu l’avis n° 38.682/1/V du Conseil d’Etat, donné le 3 août 2005, en
application de l’article 84, alinéa 1ier, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la politique des grandes
villes dans ses attributions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le ministre qui a la politique des grandes villes dans ses
attributions est autorisé à octroyer des subventions, comme prévu au
budget des dépenses, dans les limites des crédits disponibles aux
articles budgétaires spécifiques et sur la base d’une disposition spéciale
dans le budget général des dépenses précisant la nature de la
subvention, dans les conditions suivantes :

l’arrêté en question mentionne le montant et l’allocation de base à
laquelle la dépense est imputée;

il mentionne également les objectifs de l’utilisation de la subvention,
la période d’octroi de la subvention et la nature ainsi que les règles à
suivre en ce qui concerne la justification à donner;

il mentionne les composantes des dépenses pour lesquelles la
subvention est octroyée;

il mentionne éventuellement la répartition et tranches selon lesquel-
les le montant octroyé sera payé.

Art. 2. En vue d’être subventionnés, les projets doivent être intro-
duits par écrit auprès du ministre qui a la politique des grandes villes
dans ses attributions. La demande doit être motivée et accompagnée
d’un budget détaillé. Les frais de personnel et les frais de fonctionne-
ment doivent être indiqués à part dans ce budget.

Art. 3. Notre Ministre qui a la Politique des grandes Villes dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale,
de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances,

Ch. DUPONT
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