
HOOFDSTUK 3. — Overgangsbepalingen en slotbepalingen

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het is enkel van toepassing op de verminderde prestaties wegens
medische redenen die aangevraagd werden na de inwerkingtreding
van dit besluit.

De arts van het Bestuur van de medische expertise kan een kortere
termijn dan de termijn van dertig dagen bepaald in artikel 50
goedkeuren voor de aanvragen ingediend binnen de periode van drie
maanden na de inwerkingtreding wanneer de ambtenaar reeds vermin-
derde prestaties wegens ziekte heeft genoten binnen de twee jaar
voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 6. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Onze
Minister van Ambtenarenzaken en Onze Minister van Werk zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Ambtenarenzaken,
S. VANACKERE

De Minister van Werk,
Mevr. J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2009/03395]N. 2009 — 3614
13 OKTOBER 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van het

ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen van
18 juli 1977 (1), laatst gewijzigd met de programmawet van 22 decem-
ber 2008;

Gelet op de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daar-
van en de controles daarop, laatst gewijzigd met de wet van
25 februari 2007 (3);

Gelet op de programmawet van 27 december 2004 (4), laatst
gewijzigd met de wet van 8 juni 2008 (5);

Gelet op het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de
belasting van energieproducten en elektriciteit (6);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 7 oktober 2009;

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

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 14 mei 2004
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhan-
den hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop wordt
tussen het derde en vierde streepje, het volgende streepje ingevoegd :

« — directeur-generaal : de Administrateur douane en accijnzen; ».

Art. 2. Artikel 7, § 1, van hetzelfde ministerieel besluit wordt
aangevuld als volgt :

« Indien de vrijstelling van artikel 20, 7° tot en met 9°, van genoemde
wet wordt toegepast op energieproducten bestemd om te worden
gebruikt als motorbrandstof voor voertuigen die op de openbare weg
rijden, worden op basis van het document 136F elektronische kaarten
aangemaakt waarmee wordt getankt aan de pompstations bedoeld in
artikel 39 van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende
de belasting van energieproducten en elektriciteit. De vrijstelling van
de accijnzen wordt verleend door middel van een terugbetaling.
Deze terugbetaling gebeurt op basis van de artikelen 28, 29 en 30 van de

CHAPITRE 3. — Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit le mois de sa publication au Moniteur Belge.

Il s’applique uniquement aux prestations réduites pour raisons
médicales demandées après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Le médecin de l’Administration de l’expertise médicale peut fixer un
délai plus court que le délai de trente jours visé dans l’article 50, pour
les demandes introduites pendant une période de trois mois qui suit
l’entrée en vigueur du présent arrêté dans le cas ou l’agent a déjà
obtenu des prestations réduites pour maladie dans la période de deux
ans qui précède l’entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de l’Emploi
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 ocotbre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Fonction publique,
S. VANACKERE

La Ministre de l’Emploi,
Mme J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2009/03395]F. 2009 — 3614
13 OCTOBRE 2009. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministé-

riel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1),
modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008;

Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2),
modifiée en dernier lieu par la loi du 25 février 2007 (3);

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (4), modifiée en dernier
lieu par la loi du 8 juin 2008 (5);

Vu l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation
des produits énergétiques et de l’électricité (6);

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-
luxembourgeoise donné le 7 octobre 2009;

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

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif
au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise, entre le troisième et le quatrième tiret, le tiret
suivant est inséré :

« — directeur-général : l’Administrateur douanes et accises; ».

Art. 2. L’article 7, § 1er, du même arrêté ministériel est complété
comme suit :

« Lorsque l’exonération de l’article 20, 7° à 9°, de la loi précitée est
appliquée aux produits énergétiques destinés à être utilisés comme
carburant pour les véhicules circulant sur la voie publique, des cartes
électroniques sont établies sur la base du document 136 F; ces cartes
permettent le remplissage du réservoir aux stations-service visées à
l’article 39 de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la
taxation des produits énergétiques et de l’électricité. L’exonération
d’accise est octroyée au moyen d’un remboursement. Ce rembourse-
ment s’effectue sur la base des articles 28, 29 et 30 de la loi du
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wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijns-
producten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop.

De voorwaarden voor het gebruik en de aflevering van de elektro-
nische kaarten en voor het bekomen van de terugbetaling van de
accijnzen worden bepaald door de directeur-generaal.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Brussel, 13 oktober 2009.

D. REYNDERS

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977.
(2) Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1997
(3) Belgisch Staatsblad van 5 maart 2007.
(4) Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, 2e editie.
(5) Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008.
(6) Belgisch Staatsblad van 9 november 2005.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2009/22507]N. 2009 — 3615 (2009 - 1982)
14 MEI 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35

van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrek-
kingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 191 van 5 juni 2009 dient men op
pagina 40128, in artikel 2, 1°, verstrekking 715271-715282, in de
Nederlandse versie ″per kalenderjaar″ te lezen in plaats van ″per jaar″.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2009/24323]N. 2009 — 3616

17 JULI 2009. — Koninklijk besluit houdende toekenning van een
toelage aan het « Centre hospitalier régional de Namur » ter
ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden,
met inbegrip van case management, voor personen met psychoac-
tieve middelen gerelateerde stoornissen »

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

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121
tot 124;

Gelet op de wet van 13 januari 2009 houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, begroting 25, arti-
kel 2.25.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de
administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2°;

Gelet op het gunstig advies van de inspecteur van Financiën gegeven
op 14 mei 2009;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. Een toelage van S 359.402, aan te rekenen ten laste van
basisallocatie 51 42 31.32.01., van de begroting van de FOD Volks-
gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotings-
jaar 2009, wordt toegekend aan het « Centre hospitalier régional de
Namur », avenue Albert 1er 185 te 5000 Namen, voor haar opdracht
beschreven in artikel 5 van dit besluit.

§ 2. Dit bedrag heeft betrekking op de periode van 1 juli 2009 tot en
met 31 mei 2010.

10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise.

Les conditions d’utilisation et d’octroi des cartes électroniques et de
l’obtention du remboursement de l’accise sont fixées par le directeur
général. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 13 octobre 2009.

D. REYNDERS

Notes

(1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.
(2) Moniteur belge du 1er août 1997.
(3) Moniteur belge du 5 mars 2007.
(4) Moniteur belge du 31 décembre 2004, 2e édition.
(5) Moniteur belge du 16 juin 2008.
(6) Moniteur belge du 9 novembre 2005.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2009/22507]F. 2009 — 3615 (2009 - 1982)
14 MAI 2009. — Arrêté royal modifiant l’article 35 de l’annexe de

l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités. — Erratum

Au Moniteur belge n° 191 du 5 juin 2009, à la page 40128, à l’article 2,
1°, prestation 715271-715282, il y a lieu de lire dans la version en
néerlandais ″par année calendrier″ au lieu de ″par année″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2009/24323]F. 2009 — 3616

17 JUILLET 2009. — Arrêté royal octroyant un subside au « Centre
hospitalier régional de Namur » à l’appui d’un projet pilote
concernant « Unités de crises, comprenant la fonction de case
manager, spécifiques aux personnes en situation de crise liée aux
substances psychoactives »

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

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses
pour l’année budgétaire 2009, le budget 25, article 2.25.3;

Vu l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administra-
tif et budgétaire, l’article 14, 2°;

Vu l’avis favorable de l’Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2009;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Une subvention de S 359.402, imputable à l’alloca-
tion de base 51 42 31.32.01., du budget du SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2009, est
allouée au Centre hospitalier régional de Namur, avenue Albert 1er 185,
à 5000 Namur, pour sa mission décrite dans l’article 5 de cet arrêté.

§ 2. Ce montant porte sur la période du 1er juillet 2009 jusqu’au
31 mai 2010.
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