
2.3.2. Attestation de délivrance
L’attestation de délivrance est rédigée par l’opticien et signée par le bénéficiaire et l’opticien.
Pour rédiger l’attestation de délivrance, il convient d’utiliser le modèle fixé par le Comité de l’assurance des soins de
santé.
2.4. Renouvellement
L’obturateur avec coquille et ventouse (743271) ne peut être renouvelé.
L’obturateur avec micropores (743293) peut être renouvelé au maximum trois fois pour le bénéficiaire jusqu’au 18e
anniversaire au moment du renouvellement.
2.5. Conditions minimums concernant la fabrication
Tous les obturateurs délivrés doivent répondre à la norme européenne en vigueur en matière de fabrication.
H. Prismes optiques taillés dans des verres de lunettes.
1. Liste des prestations qui entrent en ligne de compte pour le remboursement
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2. Dispositions générales pour les prestations figurant sous H. Prismes optiques taillés dans des verres de lunettes.
2.1. Généralités
Le prisme optique est utilisé pour contenir la diplopie (une vision double) et est taillé dans un verre de lunettes si on
s’attend à ce que la diplopie ne change plus.
2.2. Conditions de remboursement
Le forfait pour un prisme optique taillé dans un verre de lunettes n’est remboursé qu’en cas de diplopie et uniquement
si le bénéficiaire n’entre pas en ligne de compte pour une intervention de l’assurance pour un verre de lunettes sur la
base de la puissance de la correction.
Pour le bénéficiaire qui entre en ligne de compte pour une intervention de l’assurance pour un verre de lunettes, un
supplément pour verres de lunettes prismatiques peut être remboursé.
2.3. Procédure de demande
2.3.1. Prescription médicale
Les prestations, figurant au point H.1., doivent être prescrites par un médecin spécialiste en ophtalmologie. La
prescription médicale mentionne au moins la puissance et la présence de diplopie.
Pour rédiger la prescription médicale, il convient d’utiliser le modèle fixé par le Comité de l’assurance soins de santé.
La prescription médicale reste valable pendant six mois. Ce délai de validité concerne la période entre la date de la
prescription médicale et la date de réception de la prescription médicale par l’opticien.
2.3.2. Attestation de délivrance
L’attestation de délivrance est rédigée par l’opticien et signée par le bénéficiaire et l’opticien.
Pour rédiger l’attestation de délivrance, il convient d’utiliser le modèle fixé par le Comité de l’assurance des soins de
santé.
2.4. Renouvellement
Le forfait pour les prismes optiques taillés dans un verre de lunettes peut toujours être renouvelé après un délai de 5 ans
suivant la date de la délivrance précédente.
2.5. Conditions minimums concernant la fabrication
Tous les prismes optiques délivrés doivent répondre à la norme européenne en vigueur en matière de fabrication.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2012/22363]N. 2012 — 3075

7 SEPTEMBER 2012. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306
van de programmawet (I) van 27 december 2006. — Addendum

In het Belgisch Staatsblad van 12 september 2012, pagina 57135 – 5737,
dient het volgende advies van de Raad van State toegevoegd te
worden :

ADVIES 51.674/1/V VAN 2 AUGUSTUS 2012
VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE

DE RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving, eerste vakantiekamer,
op 10 juli 2012 door de Minister van Pensioenen verzocht hem, binnen
een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp
van koninklijk besluit ’tot wijziging van het koninklijk besluit van
25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet (I)
van 27 december 2006’ heeft het volgende advies gegeven :

Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling
Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de
steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of
aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2012/22363]F. 2012 — 3075

7 SEPTEMBRE 2012. — Arrêté royal portant modification de l’arrêté
royal du 25 avril 2007 portant exécution de l’article 306 de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006. — Addendum

Au Moniteur belge du 12 septembre 2012, page 57135 – 5737, il y a lieu
d’ajouter l’avis du Conseil d’Etat qui suit :

AVIS 51.674/1/V DU 2 AOUT 2012
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D’ETAT

LE CONSEIL D’ETAT, section de législation, première chambre des
vacations, saisi par le Ministre des Pensions, le 10 juillet 2012, d’une
demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d’arrêté
royal ’portant modification de l’arrêté royal du 25 avril 2007 portant
exécution de l’article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006’,
a donné l’avis suivant :

En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est
limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement
juridique et de l’accomplissement des formalités prescrites.
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Het aldus beperkte onderzoek noopt enkel tot het maken van de
volgende opmerking.

Vormvereisten
Uit het dossier blijkt niet dat het ontwerp het voorwerp heeft

uitgemaakt van het voorafgaand onderzoek voorgeschreven bij arti-
kel 19/1, § 1, van de wet van 5 mei 1997 ’betreffende de coördinatie van
het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling’. Dat onderzoek
dient derhalve wellicht nog te gebeuren.

Indien het voorafgaand onderzoek het vereist, dient overeenkomstig
artikel 19/2 van die wet ook een duurzame ontwikkelingseffectbeoor-
deling plaats te vinden.

De kamer was samengesteld uit :
de Heren
M. VAN DAMME, kamervoorzitter, voorzitter
P. LEMMENS, kamervoorzitter
B. THYS, staatsraad
J. VELAERS, assessor van de afdeling wetgeving
Mevrouw
M. VERSCHRAEGHEN, toegevoegd griffier
Het verslag werd uitgebracht door de heer P. Depuydt, eerste

auditeur-afdelingshoofd
De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd

nagezien onder toezicht van de heer M. Van Damme.
de voorzitter, M VAN DAMME
de griffier, M. VERSCHRAEGHEN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[2012/205514]N. 2012 — 3076
1 SEPTEMBER 2012. — Koninklijk besluit

houdende toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 euro
aan de VZW « Nature et Progrès Belgique »

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

Gelet op de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, programma 25.55.3;

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 het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de
administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende de cruciale rol van de burgermaatschappij en dus, van
de niet-gouvernementele organisaties, bij het nemen van de besluitvor-
ming voor het federale beleid dat de duurzame ontwikkeling bevor-
dert;

Overwegende dat de verenigingen voor milieubescherming en de
bewegingen voor permanente scholing zoals de VZW « Nature et
Progrès » een belangrijke rol vervullen bij de bewustmaking van het
publiek voor de milieuproblemen, meer bepaald via hun rol als
tussenpersoon tussen de overheid en de burgers, en in het bijzonder bij
de organisatie van ontmoetingsevenementen met deze laatste over
thema’s in verband met biologische voeding alsook meer algemeen
over ecologie;

Overwegende dat subsidiëring een vitale bijdrage betekent om
Nature et Progrès in staat te stellen de 28e editie van haar Salon
« Valériane » te organiseren, waarbij dit jaar de nadruk gelegd wordt
op bio-ecologisch bouwen, ecologisch wonen en hernieuwbare energie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
7 mei 2012;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Een facultatieve toelage van 15.000 euro aan te rekenen op

het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basis-
allocatie 55.31.31.32.01 (programma 25.55.3) van de begroting van de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2012, wordt verleend aan
de VZW « Nature et Progrès Belgique », met zetel in rue de Dave 520,
te 5100 Jambes, vertegenwoordigd door Marc Fischers, secretaris
generaal, als tegemoetkoming in de kosten voor de organisatie van de
28e editie van het Salon « Valériane » dat van 31 augustus tot
2 september 2012 plaatsvindt.

L’examen ainsi limité appelle uniquement l’observation qui suit.

Formalités
Il ne ressort pas du dossier que le projet a fait l’objet de l’examen

préalable prescrit par l’article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997
’relative à la coordination de la politique fédérale de développement
durable’. Cet examen doit sans doute encore être réalisé.

Si l’examen préalable le requiert, il sera en outre procédé à une
évaluation d’incidence des décisions sur le développement durable
conformément à l’article 19/2 de cette loi.

La chambre était composée de :
MM. :
M. VAN DAMME, président de chambre, président
P. LEMMENS, président de chambre
B. THYS, conseiller d’Etat
J. VELAERS, assesseur de la section de législation,
Mme
M. VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de

section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a

été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
le président, M. VAN DAMME
le greffier, M. VERSCHRAEGHEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[2012/205514]F. 2012 — 3076
1er SEPTEMBRE 2012. — Arrêté royal portant octroi

d’une subvention facultative de 15.000 euros
à l’ASBL « Nature et Progrès Belgique »

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

Vu la Loi du 16 février 2012 contenant le budget général des dépenses
pour l’année budgétaire 2012, programme 25.55.3;

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 l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administra-
tif et budgétaire, les articles 14 et 22;

Considérant le rôle crucial de la société civile et donc, des organisa-
tions non-gouvernementales, à la prise de décision pour les politiques
fédérales favorisant le développement durable;

Considérant que les associations de protection de l’environnement et
les mouvements d’Education permanente, comme l’ASBL Nature et
Progrès, remplissent un rôle majeur dans la conscientisation du public
aux problèmes environnementaux, notamment par leur rôle d’interface
entre les autorités et les citoyens, et particulièrement lors de l’organi-
sation d’évènements de rencontre avec ces derniers sur des thèmes liés
à l’alimentation biologique ainsi que sur l’écologie de manière plus
générale;

Considérant que la subvention représente une contribution vitale
pour permettre à Nature et Progrès d’organiser la 28e édition de son
Salon « Valériane », en mettant cette année l’accent sur l’éco-
bioconstruction, l’habitat écologique et les énergies renouvelables;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2012;

Sur la proposition du Secrétaire d’Etat à l’Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Une subvention facultative de 15.000 euros imputée au

crédit prévu à la division organique 55, allocation de base 55.31.31.32.01
(programme 25.55.3) du budget du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour
l’exercice 2012, est accordée à l’ASBL « Nature et Progrès Belgique »,
ayant son siège rue de Dave, 520 à 5100 Jambes, représentée par Marc
Fischers, secrétaire général, à titre d’intervention dans les frais inhé-
rents à l’organisation de la 28e édition du Salon « Valériane » qui se
déroule du 31 août au 2 septembre 2012.
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