
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2014/00463]
28 MAART 2014. — Ministeriële richtlijn MFO-7 betreffende het

beheer van dynamische niet-geplande gebeurtenissen waarbij een
onmiddellijk en gecoördineerd supra-lokaal politieoptreden in
werking wordt gesteld. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2014, akte nr. 2014/00316,
blz. 40987, laatste alinea, Franse tekst, moet gelezen worden :

« Par exemple, une action ″barrages″ peut être mise en œuvre avec
des dispositifs d’interception statiques et d’observation pour des
véhicules en fuite mais non localisés. Dans un tel cas, les principes
décrits ci-dessus en matière de direction et de coordination opération-
nelles sont également intégralement d’application. La rapidité de la
transmission de l’information au CIC est indispensable à la bonne
gestion de l’événement. »

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/207209]
3 FEBRUARI 2014. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
23 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken,
betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen voor de
periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016 (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de banken;
Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2013,
gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de
vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2014
tot 31 december 2016.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de banken

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2013

Vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2014
tot 31 december 2016 (Overeenkomst geregistreerd op 12 juni 2013
onder het nummer 115290/CO/310)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die
ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de
banken.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2014/00463]
28 MARS 2014. — Directive ministérielle MFO-7 relative à la gestion

d’événements dynamiques non planifiés pour lesquels une inter-
vention policière supralocale immédiate et coordonnée est mise en
œuvre. — Erratum

Au Moniteur belge du 23 mai 2014, acte n° 2014/00316, page 40987,
texte français, au dernier alinéa, il faut lire :

« Par exemple, une action ″barrages″ peut être mise en œuvre avec
des dispositifs d’interception statiques et d’observation pour des
véhicules en fuite mais non localisés. Dans un tel cas, les principes
décrits ci-dessus en matière de direction et de coordination opération-
nelles sont également intégralement d’application. La rapidité de la
transmission de l’information au CIC est indispensable à la bonne
gestion de l’événement. »

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2013/207209]
3 FEVRIER 2014. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 23 mai 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à la fixation des
journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2014
jusqu’au 31 décembre 2016 (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 23 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les banques, relative à la fixation des journées de
fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au
31 décembre 2016.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques

Convention collective de travail du 23 mai 2013

Fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du
1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2016 (Convention enregistrée
le 12 juin 2013 sous le numéro 115290/CO/310)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour les banques.
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