
9° eventueel de datum van verwijdering van een orgaan
(jaar/maand/dag). ».

Art. 21. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 toegevoegd
luidende :

« Bijlage 3. — Gegevens voor traceerbaarheid via ontvangeridentificatie
1°identificatie van de ontvanger;
2° identificatie van de donor;
3°identificatie van het transplantatiecentrum dat transplanteert;

4° bij donatie na de dood, identificatie van de gezondheidszorgin-
stelling, het team of de eenheid van een ziekenhuis, de persoon of de
instantie die de organen wegnam;

5° de datum van de transplantatie (jaar/maand/dag);
6° identificatie van het orgaan of de organen die werden getransplan-

teerd;
7°identificatie van de producten en materialen die met het orgaan of

de or ganen in aanraking kwamen;
8° bij donatie tijdens het leven, identificatie van de donor;
9°eventueel de datum van verwijdering van een orgaan

(jaar/maand/dag). ».

Art. 22. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2012/09413]N. 2012 — 3506

20 NOVEMBER 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 21 september 2001 betreffende de vergoe-
ding bedoeld in artikel 379bis van het Gerechtelijk Wetboek

De Minister van Justitie,

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 379bis, ingevoegd bij de
wet van 17 juli 1984;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 september 2001 betreffende
de vergoeding bedoeld in artikel 379bis van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
11 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.
30 augustus 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambte-
narenzaken, d.d. 21 augustus 2012;

Gelet op het advies nr. 52.015/3 van de Raad van State, gegeven op
25 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 21 septem-
ber 2001 betreffende de vergoeding bedoeld in artikel 379bis van het
Gerechtelijk Wetboek, wordt het eerste lid vervangen als volgt :

« De vergoeding waarin artikel 379bis van het Gerechtelijk Wetboek
voor de plaatsvervangende magistraten voorziet, wordt als volgt
vastgesteld :

1° Hof van Cassatie :

per terechtzitting zoals bepaald door het reglement bedoeld in
artikel 132 van het Gerechtelijk wetboek : 70,08 EUR;

2° hoven van beroep en arbeidshoven :

a) per terechtzitting zoals bepaald door het bijzonder reglement
bedoeld in artikel 106 van het Gerechtelijk wetboek : 70,08 EUR;

b) per zitting voor getuigenverhoor : 43,46 EUR;

c) per prestatie andere dan in a) en b) : 43,46 EUR;

9° le cas échéant, date d’élimination d’un organe (année/mois/jour). ».

Art. 21. Au même arrêté est ajoutée une annexe 3 intitulée :

« Annexe 3. — Données de traçabilité par identification du receveur
1° identification du receveur;
2° identification du donneur;
3° identification du centre de transplantation qui réalise la transplan-

tation;
4° en cas de don chez un donneur décédé, identification de

l’établissement de soins, de l’équipe ou de l’unité hospitalière, de la
personne ou de l’instance qui a prélevé les organes;

5° date de la transplantation (année/mois/jour);
6° identification du ou des organes qui ont été transplantés;

7° identification des produits et matériaux qui sont entrés en contact
avec le ou les organes;

8° en cas de don chez un donneur vivant, identification du donneur;
9° le cas échéant, date d’élimination d’un organe (année/mois/jour). ».

Art. 22. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 november 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2012/09413]F. 2012 — 3506

20 NOVEMBRE 2012. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 21 septembre 2001 relatif à l’indemnité prévue à l’arti-
cle 379bis du Code judiciaire

La Ministre de Justice,

Vu le Code judiciaire, l’article 379bis, inséré par la loi du 17 juillet 1984;

Vu l’arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l’indemnité
prévue à l’article 379bis du Code judiciaire;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le
21 août 2012;

Vu l’avis n° 52.015/3 du Conseil d’Etat, donné le 25 septembre 2012,
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 21 septem-
bre 2001 relatif à l’indemnité prévue à l’article 379bis du Code judiciaire,
l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« L’indemnité prévue à l’article 379bis du Code judiciaire en faveur
des magistrats suppléants est fixée comme suit :

1° Cour de cassation :

par audience de jugement fixée par le règlement visé à l’article 132 du
Code judiciaire : 70,08 EUR;

2° cours d’appel et cours du travail :

a) par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à
l’article 106 du Code judiciaire : 70,08 EUR;

b) par audience d’enquête : 43,46 EUR;

c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR;
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3° rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en rechtban-
ken van koophandel :

a) per terechtzitting zoals bepaald door het bijzonder reglement
bedoeld in artikel 88, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek : 56,05 EUR;

b) per zitting voor getuigenverhoor : 35,03 EUR;

c) per prestatie andere dan in a) en b) : 35,03 EUR;

4° vredegerechten en politierechtbanken :

a) per terechtzitting zoals vastgesteld door het koninklijk besluit
bedoeld in artikel 66 van het Gerechtelijk wetboek : 70,08 EUR;

b) per zitting voor getuigenverhoor : 43,46 EUR;

c) per prestatie andere dan in a) en b) : 43,46 EUR. ».

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het woord « ministe-
ries » vervangen door de woorden « federale overheidsdiensten ».

Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « in drievoud » opgeheven;

2° in het vierde lid worden de woorden « aan de eerste voorzitter van
het Hof van Cassatie, » ingevoegd tussen de woorden « Zij wordt,
naargelang het geval, bezorgd » en de woorden « aan de eerste
voorzitter van het hof van beroep » en worden de woorden « , aan de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie « ingevoegd tussen de
woorden « aan de voorzitter van de rechtbank » en de woorden « of
aan de procureur-generaal bij het hof van beroep ».

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de artikelen 2
en 3, tweede lid, van de wet van 7 mei 2010 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek wat de aanwijzing van tot de inruststelling
toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft, in
werking treden.

Brussel, 20 november 2012.

De Minister van Begroting,
O. CHASTEL

De Minister van Justitie,
A. TURTELBOOM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2012/27164]F. 2012 — 3507

8 NOVEMBRE 2012. — Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE
de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « LBP » à Liège

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 39 et 43;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la
SPAQuE;

Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 d’approuver la sélection du projet « Liège – Site LBP » du
portefeuille « Réhabilitation de sites pollués » dans le cadre de la mesure « 3.1 » du Programme opérationnel FEDER
Compétitivité (2007-2013);

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2010 octroyant une subvention à GEPART en vue de la
réhabilitation de sites pollués dans le cadre du Programme opérationnel FEDER Compétitivité (2007-2013);

Vu la convention de coopération relative à des missions de service public de réhabilitation de sites pollués dans
le cadre des fonds FEDER conclue entre la SPAQuE et GEPART le 30 juin 2010;

3° tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux
de commerce :

a) par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à
l’article 88, § 1er, du Code judiciaire : 56,05 EUR;

b) par audience d’enquête : 35,03 EUR;

c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 35,03 EUR;

4° justices de paix et tribunaux de police :

a) par audience de jugement fixée par l’arrêté royal visé à l’article 66
du Code judiciaire : 70,08 EUR;

b) par audience d’enquête : 43,46 EUR;

c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR. ».

Art. 2. Dans l’article 3 du même arrêté, le mot « ministères » est
remplacé par les mots « services publics fédéraux ».

Art. 3. Dans l’article 4 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « en triple exemplaire » sont abrogés;

2° dans l’alinéa 4, les mots « au premier président de la Cour de
Cassation, » sont insérés entre les mots « Elle est remise, selon le cas, »
et les mots « au premier président de la cour d’appel » et les mots « , au
procureur général près la Cour de Cassation » sont insérés entre les
mots « au président du tribunal » et les mots « ou au procureur général
près la cour d’appel ».

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entrée en
vigueur des articles 2 et 3, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2010 modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne la désignation de magistrats admis
à la retraite en tant que magistrats suppléants.

Bruxelles, le 20 novembre 2012.

Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL

La Ministre de la Justice,
A. TURTELBOOM
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