
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35782]N. 2012 — 2100
29 JUNI 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde
monumenten wat betreft de registratie van aannemers

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, artikel 11,
§ 8, eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 december 1992;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel
voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 mei 2012;
Gelet op advies nr. 51.441/3 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, artikel 18 en 19;
Overwegende dat de federale overheid eind 2011 de registratie als aannemer en de provinciale registratie-

commissies afschafte. Dat de federale overheid hiermee tegemoet kwam aan opmerkingen van de Europese Commissie
die oordeelde dat de registratie als aannemer in strijd was met enkele bepalingen uit het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie en uit de Dienstenrichtlijn. Dat de inwerkingtreding van de wijzigingen met de wet van
7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen slechts in werking kunnen treden op de datum die door de
Koning wordt vastgelegd bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dat bij koninklijk besluit de
inwerkingtreding vastgelegd zal worden op 1 juli 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand;

Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. In artikel 10, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende
vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « de registratie en » opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum dat hoofdstuk 5 van de wet van 7 november 2011 houdende
fiscale en diverse bepalingen in werking treedt.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
G. BOURGEOIS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2012/35782]F. 2012 — 2100
29 JUIN 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décem-

bre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés en ce qui
concerne l’enregistrement des entrepreneurs

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l’article
11, § 8, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 décembre 1992;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de
restauration aux monuments protégés;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 10 mai 2012;
Vu l’avis n° 51.441/3 du Conseil d’Etat, donné le 12 juin 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,

1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 7 novembre 2011 portant dispositions fiscales et diverses, les articles 18 et 19;
Considérant que fin 2011, l’autorité fédérale a supprimé l’enregistrement en tant qu’entrepreneur et les

commissions provinciales d’enregistrement. Que l’autorité fédérale a ainsi répondu aux remarques de la Commission
européenne qui a jugé l’enregistrement comme entrepreneur contraire à quelques dispositions du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union européenne et de la Directive sur les Services. Que l’entrée en vigueur des modifications
instaurées par la loi du 7 novembre 2011 portant dispositions fiscales et diverses ne peuvent entrer en vigueur qu’à la
date fixée par le Roi par un arrêté fixé après consultation en Conseil des Ministres. Que l’entrée en vigueur sera fixé
par arrêté royal le 1er juillet 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure, de
l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 10, § 1er, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un
régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 23 juin 2006, les mots « l’enregistrement et » sont abrogés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du chapitre 5 de la loi du 7 novembre 2011
portant des dispositions fiscales et diverses.
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Art. 3. Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2012/203742]F. 2012 — 2101
31 MAI 2012. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant pour la Libre Ecole Rudolph

Steiner, de l’enseignement fondamental ordinaire, le programme de formation de niveau méso pour l’année
scolaire 2012-2013

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des
établissements d’enseignement fondamental ordinaire, notamment son article 11;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 portant exécution du décret du
11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d’enseignement
fondamental ordinaire, notamment son article 8;

Considérant l’avis de la Commission de pilotage du système éducatif du 24 avril 2012;
Considérant la nécessité de favoriser la formation en cours de carrière des enseignants;
Sur la proposition de la Ministre de l’Enseignement obligatoire;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l’enseignement fondamental ordinaire libre subventionné non confessionnel, le programme de
formation présenté par la Libre Ecole Rudolph Steiner, repris en annexe, est approuvé pour l’année scolaire 2012 - 2013.

Art. 2. Le Ministre ayant l’Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 31 mai 2012.

La Ministre de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET

Annexe PF/02 - année scolaire 2012-2013
Fiche descriptive par thème de formation au niveau meso

Intitulé du thème :
L’apport de la logopédie dans les apprentissages du français

1. Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants :
• Repérer les difficultés de discrimination auditive et visuelle dans l’apprentissage de la lecture et l’expression orale
• Développer des stratégies d’intervention pour les enfants présentant les difficultés précitées

2. Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés :
• Poésie et diction en relation avec l’écriture
• La relation entre l’expression orale et les mouvements corporels
• Les approches visuelles, auditives et kinesthésiques
• Les outils de remédiation

3. Démarches d’évaluation formative :
• Évaluation de groupe du travail réalisé pendant la journée : quantité et qualité des activités proposées.
• Évaluation individuelle : partage des expériences vécues dans les classes, cas d’enfants

4. Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus :
Instituteurs primaires.
Instituteurs maternels.
Nombre de participants : maximum 20

5. Opérateur de formation :
Christiane Fontaine
Logopède.
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