
Art. 18. Le domaine politique ’Financement Général’ comprend les champs politiques suivants :

1o 0010 - Transferts généraux entre les différents niveaux administratifs;

2o 0020 - Affaires fiscales;

3o 0020 - Affaires financières;

4o 0040 - Transactions relatives à la dette publique;

5o 0050 - Patrimoine sans objet social;

6o 0090 - Autre financement général.

Art. 19. Le conseil ne peut pas exclure les catégories suivantes d’opérations de l’obligation de visa.

1o les engagements dont le montant dépasse cinquante mille euros;

2o les engagements qui ont un terme contractuel supérieur à un an et dont le montant annuel dépasse les vingt-
cinq mille euros.

CHAPITRE 5. — Disposition d’entrée en vigueur

Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrête du Gouvernement flamand du
25 juin relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d’aide sociale.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

G. BOURGEOIS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2010/29585]F. 2010 — 3691 (2008 — 3832)
11 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

relatif au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique
en Communauté française. — Erratum

Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au programme de dépistage
de cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française, publié au Moniteur belge du
28 octobre 2008, à l’article 25, page 57095, il y a lieu de renuméroter les nos « 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15, 16° » et nos « 9°,
10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° ».

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2010/29585]N. 2010 — 3691 (2008 — 3832)
11 JULI 2008. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap

betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in
de Franse Gemeenschap. — Erratum

In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende het programma voor
borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2008, in artikel 25, bladzijde 57095 van de Franse tekst, worden « 10°, 11°, 12°, 13°,
14°, 15°, 16° » vervangen door « 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, en 15° ».

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2010/29586]F. 2010 — 3692 (2009 — 3483)
14 MAI 2009. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie et
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au programme de dépistage du
cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française. — Erratum

Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage du cancer du sein par mammographie et
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au programme de dépistage du cancer
du sein par mammographie numérique en Communauté française, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2009, à la
page 67242, à l’article 25, 7°, il y a lieu de lire, « le 8°, le 10°, le 14° et le 15° deviennent les 7°, 8°, 9° et 10° » au lieu de
« le 8°, le 9° et le 14° deviennent les 7°, 8° et 9° ».

64393BELGISCH STAATSBLAD — 27.10.2010 — MONITEUR BELGE



VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2010/29586]N. 2010 — 3692 (2009 — 3483)
14 MEI 2009. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering

van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 inzake mammografische borstkankeropsporing en van het
besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende het programma voor
borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap. — Erratum

In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 tot wijziging van het besluit van de
Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 inzake mammografische borstkankeropsporing en van het
besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende het programma voor borstkanker-
opsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 9 oktober 2009, bladzijde 67255, in artikel 25, 7°, dienen de volgende woorden « de punten « 8°, 9° en 14° worden
de punten 7°, 8° en 9° » vervangen te worden door de woorden « de punten 8°, 10°, 14° en 15° worden de punten 7°,
8°, 9° en 10° ».

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2010/205460]F. 2010 — 3693

6 OCTOBRE 2010. — Décret portant assentiment, en ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré
par la Communauté française à la Région wallonne, au Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984

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

Article 1er.. Le présent décret règle, en vertu de l’article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127
et 128 de celle-ci.

Art. 2. Le Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 octobre 2010.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN

Note

(1) Session 2010-2011.
Documents du Parlement wallon, 212 (2009-2010). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 6 octobre 2010.
Discussion - Votes.
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