
HOOFDSTUK IV. — Verslag van het Centrum aan de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Art. 7. Overeenkomstig artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet brengt
het Centrum jaarlijks op 1 oktober aan de Commissie verslag uit over
zijn activiteiten.

In het verslag worden de volgende gegevens gedetailleerd omschre-
ven :

— de verschillende verwerkingen verricht door het Centrum en de
doeleinden ervan;

— de categorieën van aangewende gegevens;

— de verschillende duren van bewaring van de gegevens en de
verantwoordingen ervan;

— de personen die toegang hebben tot de gegevens;

— de maatregelen die het Centrum heeft genomen om de beveiliging
en de vertrouwelijkheid van de verwerkingen te waarborgen;

— de andere waarborgen betreffende de persoonlijke levenssfeer.

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 8. Dit koninklijk besluit treedt in werking de dag waarop het in
het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2006/09616]N. 2006 — 3108

5 AUGUSTUS 2006. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet
van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de
jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

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

Gelet op de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving
betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minder-
jarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, inzon-
derheid op artikel 65;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot vaststelling van de
datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van
15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbe-
scherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördi-
neerd 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 dat, gelet op het voortdurende gebrek aan beschikbare
plaatsen in de gemeenschapsinstellingen, dringend maatregelen moe-
ten worden genomen waardoor de beslissingen tot plaatsing kunnen
worden geoptimaliseerd;

Overwegende dat de verbindingsmagistraten in jeugdzaken met die
maatregelen zijn belast;

Overwegende dat de middelen die nodig zijn voor de werving van
twee verbindingsmagistraten in jeugdzaken ingeschreven werden in de
begroting 2006;

CHAPITRE IV.— Rapport du centre à la Commission
de la protection de la vie privée

Art. 7. Conformément à l’article 6, § 3, alinéa 2, de la loi, le Centre
fait rapport tous les ans, le 1er octobre, à la Commission sur son activité.

Le rapport décrit de manière détaillée :

— les différents traitements effectués par le Centre et leur finalité;

— les catégories de données utilisées;

— les différentes durées de conservation des données et leurs
justifications;

— les personnes qui ont accès aux données;

— es mesures prises par le Centre pour assurer la sécurité et la
confidentialité des traitements;

— les autres garanties relatives à la vie privée.

CHAPITRE V. — Dispositions finales

Art. 8. Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.

Art. 9. Notre Ministre de la Justice est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2006/09616]F. 2006 — 3108

5 AOUT 2006. — Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur de
certaines dispositions de la loi du 13 juin 2006 modifiant la
législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en
charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction

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

Vu la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la
protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction, notamment l’article 65;

Vu l’arrêté royal du 10 juin 2006 fixant la date d’entrée en vigueur de
certaines dispositions de la loi du 15 mai 2006 modifiant la législation
relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs
ayant commis un fait qualifié infraction;

Vu les lois coordonnées 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, au vu du manque récurrent de places disponibles dans
les institutions publiques de protection de la jeunesse, que les mesures
qui permettront d’optimaliser les décisions de placement doivent être
prises d’urgence;

Considérant que ces mesures sont confiées aux magistrats de liaison
en matière de jeunesse;

Considérant que les moyens nécessaires à l’engagement de deux
magistrats de liaison en matière de jeunesse ont été inscrits au
budget 2006;
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Overwegende dat de procedure houdende aanwijzing van die
magistraten ongeveer zeven maanden zal duren;

Overwegende dat het in dat opzicht wenselijk is dat de procedures
tot invulling van de vacante betrekkingen van verbindingsmagistraat in
jeugdzaken zo snel mogelijk worden opgestart;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De artikelen 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2° tot en met 7°, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50 en 51 van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van
de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen
van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd en dit besluit treden in werking op de dag waarop dit besluit
in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot vaststelling van de
datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van
15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbe-
scherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd, wordt ingetrokken.

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

Gegeven te Brussel, 5 augustus 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2006/29104]F. 2006 — 3109

20 JUILLET 2006. — Décret relatif aux droits et aux frais
perçus dans l’enseignement supérieur non universitaire (1)

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

Article 1er. L’article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l’enseignement, modifié par la loi du 5 août 1978, l’arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et les décrets des
12 juillet 1990, 9 septembre 1996, 2 décembre 1996, 20 juillet 2005 et 30 juin 2006 est complété par les alinéas suivants :

« Le montant total réclamé à l’étudiant en vertu de l’alinéa 2, de l’alinéa 4 et de l’alinéa 11, ne peut excéder le
plafond de 593 euros. Pour les étudiants visés à l’alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros.

Toutefois, pour les établissements qui, pour l’année académique 2005-2006, ont perçu un montant total supérieur
aux plafonds fixés à l’alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques 2006-2007 à 2010-2011, au
montant total perçu pour l’année académique 2005-2006, diminué chaque année, à partir de l’année académique 2007-
2008, de 20 pour cent de la différence entre ce montant et les plafonds fixés à l’alinéa précédent.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs
d’Architecture, ni aux étudiants inscrits dans les sections « technique de l’image », « communication appliquée » et
« presse et information » des hautes écoles. »

Art. 2. L’article 21quater du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2005, est remplacé par l’article suivant :

« Article 21quater. Une allocation d’aide à la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur est attribuée aux
hautes écoles à concurrence d’un pourcentage de la somme des montants déduits l’année budgétaire précédente en
application de l’article 12, § 2ter-bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l’enseignement.

Considérant toutefois que la procédure de désignation de ces
magistrats prendra environ sept mois;

Considérant qu’il s’indique dans cette optique que les procédures en
vue de pourvoir aux places vacantes de magistrat de liaison en matière
de jeunesse puissent être entamées le plus rapidement possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les articles 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2° à 7°, 43, 44, 45, 46,
48, 49, 50 et 51 de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative
à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et le présent arrêté entrent en vigueur
le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 2. L’arrêté royal du 10 juin 2006 fixant la date d’entrée en
vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 mai 2006 modifiant la
législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge
des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est rapporté.

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

Donné à Bruxelles, 5 août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
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