
Overwegende dat tussen de partijen verenigd in het kader van het
samenwerkingsakkoord van 12 juni 1990 tussen de Belgische Staat en
het Vlaamse Gewest ter vrijwaring van de Noordzee van nadelige
milieueffecten ingevolge baggerspecielossingen in de wateren die
vallen onder de toepassing van het OSPAR-Verdrag , zoals gewijzigd
door het Samenwerkingsakkoord van 6 september 2000, een consensus
is bereikt dat ten aanzien van deze continue activiteiten de geldigheids-
duur van een machtiging van vijf jaar meer gepast is dan voor twee
jaar;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
3 juni 2013;

Gelet op advies 53.593/3 van de Raad van State, gegeven op
9 juli 2013 , met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Consumenten
en Noordzee,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter
definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de
Noordzee van bepaalde stoffen en materialen wordt vervangen als
volgt :

“Art. 4. De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze wordt
verleend voor een duur van vijf jaar. De hernieuwing ervan is
onderworpen aan het indienen van een nieuwe aanvraag.“

Art. 2. Artikel 10, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen
als volgt :

“Deze activiteiten maken het voorwerp uit van een vijfjaarlijks
synthese-rapport dat door het Bestuur aan de Minister wordt voorge-
legd en dat vergezeld is van aanbevelingen ter ondersteuning van de
ontwikkeling van een versterkt milieubeleid. Na verloop van twee en
een half jaar in de machtigingsperiode wordt door het Bestuur een
vooruitgangsverslag aan de Minister overgemaakt.”

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister, bevoegd voor de Noordzee is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 oktober 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Noordzee,
J. VANDE LANOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2013/24388]

27 JUNI 2013. — Ministerieel besluit waarbij machtiging van
handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het
Directoraat-generaal Gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, laatst
gewijzigd bij de wet van 19 maart 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de
reglementering van tatoeages en piercings, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 27 april 2007;

Considérant qu’entre les parties réunies dans le cadre de l’Accord de
coopération du 12 juin 1990 entre l’État belge et la Région flamande
dans le but de protéger la mer du Nord contre les effets négatifs sur
l’environnement des déversements de déblais de dragage dans les eaux
tombant sous l’application du Traité OSPAR, tel que modifié par
l’Accord de coopération du 6 septembre 2000, un consensus a été trouvé
pour dire qu’à l’égard de ces activités continues, une période de validité
d’autorisation de cinq ans est plus appropriée qu’une période de deux
ans;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2013;

Vu l’avis 53.593/3 du Conseil d’État, donné le 9 juillet 2013, en
application de l’article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État,
coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie, des Consomma-
teurs et de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté royal du 12 mars 2000 définissant la
procédure d’autorisation d’immersion de certaines substances et maté-
riaux en mer du Nord est remplacé par ce qui suit :

“Art. 4. L’autorisation est personnelle et incessible. Elle est délivrée
pour une période de cinq ans. Son renouvellement est soumis à
l’introduction d’une nouvelle demande. »

Art. 2. L’article 10, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui
suit :

« Ces activités font l’objet tous les cinq ans d’un rapport de synthèse
que l’Administration soumet au Ministre et qui est accompagné de
recommandations venant en appui du développement d’une politique
environnementale renforcée. Après deux ans et demi de période
d’autorisation, l’Administration remet au Ministre un rapport d’avan-
cement. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 4. Le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2013/24388]

27 JUIN 2013. — Arrêté ministériel donnant délégation de signature
au directeur général de la Direction générale Soins de Santé

La Ministre de la Santé publique,

Vu l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des
professions des soins de santé, modifié en dernier lieu par la loi du
19 mars 2013;

Vu l’arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages
et les piercings, modifié par l’arrêté royal du 27 avril 2007;
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Gelet op het ministerieel besluit van 27 oktober 2008 waarbij
machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-
generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisis-
beheer, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 juli 2009, wordt
opgeheven,

Besluit :

Artikel 1. § 1. De directeur-generaal van het Directoraat-generaal
Gezondheidszorg of, in de afwezigheid van de directeur-generaal, de
waarnemend directeur-generaal, en dit tot het einde van zijn ambtster-
mijn, wordt gemachtigd tot het ondertekenen van hetgeen volgt :

1° de erkenningsbesluiten van gezondheidszorgberoepsbeoefenaars,
van stagemeesters en stagediensten, genomen ter uitvoering van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, alsmede de erkennings-
beslissingen van Europese diploma’s genomen ter uitvoering van
hoofdstuk IVbis van hetzelfde koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem-
ber 1967;

2° de goedkeuring van stageplannen van kandidaten geneesheren
specialisten, kandidaten huisartsen, kandidaten tandartsen-
specialisten, kandidaten algemene tandartsen en kandidaten zieken-
huisapothekers, de goedkeuring van wijzigingen aan deze stageplan-
nen, alsook van alle beslissingen met betrekking tot deze stageplannen,
genomen ter uitvoering van voornoemd koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967;

3° de beslissingen betreffende de stopzettingen van opleiding voor
het verkrijgen van een bijzondere beroepstitel voorbehouden aan
beoefenaars van de geneeskunde of voorbehouden aan beoefenaars van
de tandheelkunde, genomen, hetzij op vraag van de kandidaat, hetzij
op basis van de vaststelling door de bevoegde erkenningscommissie
van het stopzetten van die opleiding door de kandidaat;

4° de beslissingen betreffende de schorsing van de erkenning van de
huisartsen bedoeld in artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van
21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van
geneesheren-specialisten en van huisartsen, en de schorsing van de
erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde bedoeld in
artikel 25, § 2, van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot
vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de
tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel;

5° de beslissingen betreffende de erkenningsaanvragen voor het
verkrijgen van een bijzondere beroepstitel van gespecialiseerde ver-
pleegkundige of van een bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleeg-
kundige met een bijzondere deskundigheid, genomen ter uitvoering
van voornoemd koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967;

6° de beslissingen betreffende de aanvragen van attest tot registratie
als zorgkundige, genomen ter uitvoering van voornoemd koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967;

7° de erkenning van de beroepsbeoefenaars die tatoeages en
piercings verrichten, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit
van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en
piercings;

8° de goedkeuringen van de voortgezette opleidingen van zieken-
huisapothekers, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van
11 juni 2003 tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning
van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker.

§ 2. De machtiging bedoeld in § 1, 1°, 2° en 8°, wordt echter beperkt
tot hetgeen volgt :

1. gewone niet-betwiste gevallen van erkenning van de gezondheids-
zorgberoepsbeoefenaars, overeenkomstig een gunstig advies van de
bevoegde erkenningskamer of -commissie dat niet het voorwerp van
een beroepsprocedure heeft uitgemaakt;

2. gewone niet-betwiste gevallen van erkenning als stagemeester of
stagedienst, overeenkomstig een in eerste aanleg gunstig advies van de
bevoegde Raad;

3. gewone gevallen van erkenning van Europese diploma’s;

4. gewone niet-betwiste gevallen van de goedkeuringen en beslissin-
gen betreffende de stageplannen, bedoeld in artikel 1, § 1, 2°, overeen-
komstig een gunstig advies van de bevoegde kamer of van de bevoegde
erkenningscommissie dat niet het voorwerp van een beroepsprocedure
heeft uitgemaakt;

5. goedkeuringen van de voortgezette opleidingen van ziekenhuis-
apothekers, na een positief advies van de erkenningscommissie voor
ziekenhuisapothekers.

Vu l’arrêté ministériel du 27 octobre 2008 donnant délégation de
signature au directeur général de la Direction générale des Soins
de santé primaires et Gestion de crise, modifié par l’arrêté ministériel
du 10 juillet 2009, est abrogé,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Au directeur général de la Direction générale
Soins de santé ou, en cas d’absence de directeur général, au directeur
général ad interim, et jusqu’au terme de son mandat, est déléguée la
signature de ce qui suit :

1° les arrêtés d’agrément des professionnels des soins de santé, des
maîtres de stage et des services de stage, pris en application de l’arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions
des soins de santé, ainsi que pour les décisions de reconnaissance
de diplômes européens prises en application du chapitre IVbis du
même arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967;

2° l’approbation des plans de stages des candidats médecins
spécialistes, candidats médecins généralistes, candidats dentistes spé-
cialistes, candidats dentistes généralistes et candidats pharmaciens
hospitaliers, l’approbation des modifications de ces plans de stage,
ainsi que toutes les décisions prises en rapport avec ces plans de stage,
pris en application de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité;

3° les décisions relatives aux arrêts de formation pour l’obtention
d’un titre professionnel particulier réservé aux praticiens de l’art
médical ou aux praticiens de l’art dentaire, prises, soit à la demande
du candidat, soit sur base du constat, par la commission d’agré-
ment compétente, de l’abandon de cette formation par le candidat;

4° les décisions relatives à la suspension de l’agrément des médecins
généralistes, visés à l’article 26, § 2, de l’arrêté royal du 21 avril 1983
fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, et à la suspension de l’agrément des praticiens
de l’art dentaire, visés à l’article 25, § 2, de l’arrêté royal du 10 novem-
bre 1996 fixant les modalités de l’agrément des praticiens de l’art
dentaire titulaires d’un titre professionnel particulier;

5° les décisions relatives aux demandes d’agrément pour l’obtention
d’un titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé ou d’une
qualification professionnelle particulière d’infirmier ayant une exper-
tise particulière, prises en application de l’arrêté royal n° 78 du
10 novembre 1967 précité;

6° les décisions relatives aux demandes d’attestation d’enregistre-
ment comme aide soignant, pris en application de l’arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 précité;

7° l’agrément des professionnels exécutant des tatouages et des
piercings, pris en application de l’arrêté royal du 25 novembre 2005
réglementant les tatouages et les piercings;

8° les approbations des formations continues des pharmaciens
hospitaliers, pris en application de l’arrêté royal du 11 juin 2003 fixant
la procédure relative à l’agrément du titre professionnel particulier de
pharmacien hospitalier.

§ 2. La délégation visée au § 1er, 1°, 2° et 8°, sera cependant limitée
aux cas suivants :

1. aux cas ordinaires d’agrément des professionnels des soins de
santé, non litigieux, conformément à un avis favorable de la chambre
ou de la commission d’agrément compétente et n’ayant pas fait l’objet
d’une procédure d’appel;

2. aux cas ordinaires d’agrément en tant que maître ou service de
stage, non litigieux et conformément à un avis favorable en première
instance du Conseil compétent;

3. aux cas ordinaires de reconnaissance de diplômes européens;

4. aux cas ordinaires et non litigieux des approbations et des
décisions concernant les plans de stage, visées à l’article 1er, § 1er, 2°,
conformément à un avis favorable de la chambre ou de la commission
d’agrément compétente et n’ayant pas fait l’objet d’une procédure
d’appel;

5. aux approbations des formations continues des pharmaciens
hospitaliers, après un avis positif de la commission d’agrément des
pharmaciens hospitaliers.
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§ 3. De beslissingen tot erkenning van de gezondheidszorgberoeps-
beoefenaars, genomen na het in beroep gaan tegen een advies van de
bevoegde kamer of commissie, en op advies van de bevoegde Raad
zetelend als instantie van beroep, blijven aan de handtekening van de
Minister van Volksgezondheid onderworpen.

§ 4. Beslissingen aangaande de erkenning van stagemeesters en
stagediensten genomen nadat de stagemeester gebruik heeft gemaakt
van zijn recht op beroep bij de bevoegde Raad, blijven aan de
handtekening van de Minister van Volksgezondheid onderworpen.

§ 5. Beslissingen en goedkeuringen betreffende stageplannen, bedoeld
in artikel 1, § 1, 2°, genomen na het in beroep gaan tegen een advies van
de bevoegde kamer of commissie, en op advies van de bevoegde Raad
zetelend als instantie van beroep, blijven aan de handtekening van de
Minister van Volksgezondheid onderworpen.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 27 oktober 2008 waarbij machti-
ging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van
het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, gewij-
zigd bij het ministerieel besluit van 10 juli 2009, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juni 2013.

Brussel, 27 juni 2013.
Mevr. L. ONKELINX

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2013/29574]

19 SEPTEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au
cours des études secondaires de plein exercice

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l’article 6bis des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires,
coordonnées le 31 juillet 1975;

Vu l’article 4sexies, § 5, 3°, alinéa 2, et l’article 5, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et
à l’organisation de l’enseignement secondaire;

Vu l’article 31 du décret du 30 juin 2006 relatif à l’organisation pédagogique du 1er degré de l’enseignement
secondaire;

Vu l’article 2, § 2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d’acquis d’apprentissage
(CPU) dans l’enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement
secondaire;

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports,
certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;

Considérant qu’il y a lieu de supprimer les annexes qui ne sont plus diffusées dans l’enseignement secondaire en
application du décret du 30 juin 2006 relatif à l’organisation pédagogique du 1er degré de l’enseignement secondaire;

Considérant qu’il y a lieu de permettre la délivrance de l’attestation prévue à l’article 6quater du décret du
30 juin 2006 relatif à l’organisation pédagogique du 1er degré de l’enseignement secondaire;

Considérant qu’il y a lieu de modifier les modèles des certificats de qualification délivrés en vertu de l’article 26
de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire tel que modifié par le décret du
26 mars 2009 participant à la revalorisation de l’enseignement qualifiant par le renforcement du caractère obligatoire
des épreuves de qualification en lien avec un profil de formation;

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 27 en raison de la nouvelle numérotation des articles de l’arrêté royal
du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012
organisant la certification par unités d’acquis d’apprentissage (CPU) dans l’enseignement secondaire qualifiant et
modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement secondaire;

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 28 conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif
à l’organisation de l’enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification
par unités d’acquis d’apprentissage (CPU) dans l’enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions
relatives à l’enseignement secondaire;

§ 3. Les décisions d’agrément des professionnels des soins de santé
prises après appel contre un avis de la chambre ou de la commission,
et sur avis du conseil compétent siégeant en appel, restent soumises à
la signature du Ministre de la Santé publique.

§ 4. Les décisions concernant l’agrément des maîtres de stage et des
services de stage prises après que le maître de stage aura fait usage
de son droit de recours auprès du Conseil compétent, restent soumises
à la signature du Ministre de la Santé publique.

§ 5. Les approbations et les décisions concernant des plans de stage
visées à l’article 1er, § 1er, 2°, prises après appel contre un avis de la
chambre ou de la commission, et sur avis du Conseil compétent
siégeant en appel, restent soumises à la signature du Ministre de la
Santé publique.

Art. 2. L’arrêté ministériel du 27 octobre 2008 donnant délégation
de signature au directeur général de la Direction générale des Soins
de santé primaires et Gestion de crise, modifié par l’arrêté ministériel
du 10 juillet 2009, est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 10 juin 2013.

Bruxelles, le 27 juin 2013.
Mme L. ONKELINX
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