
Art. 8. In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden “van de CGHE” vervangen door de woorden “van
de ARES” en de woorden “de CGHE” door de woorden “de ARES”.

De eerste zin van het eerste lid wordt geschrapt.

De laatste regel van het artikel wordt geschrapt.

Art. 9. In artikel 10 van hetzelfde besluit, worden de woorden “van de CGHE” vervangen door de woorden “van
de ARES”.

In het tweede lid, worden de woorden “, zonder dat het bedrag per krediet lager dan 1.100 euro is behoudens een
aanvraag in tegenovergestelde zin gemotiveerd door de instelling op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag
om financiering en door de CGHE in zijn advies vermeld”, afgeschaft.

Art. 10. In artikel 12 van hetzelfde besluit, worden de woorden “de CGHE” vervangen door de woorden “de
ARES”.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 12. De Minister bevoegd voor het Hoger onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 mei 2014.

De Minister-president,
R. DEMOTTE

De Minister van Hoger onderwijs,
J.-Cl. MARCOURT

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2014/29600]

26 JUIN 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à l’adoption

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l’adoption, modifié par les décrets des 1er juillet 2005, 19 octobre 2007 et
5 décembre 2013;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à 1’adoption;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 18 juin 2014;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donnée le 26 juin 2014;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à
1’adoption sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’article 15, alinéa 2, les mots« visés à l’article 14, alinéa 1er» sont remplacés par les mots « visés à l’article 14,
alinéa 2 »;

2° à l’article 15, alinéa 3, les mots «visés à l’article 14, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « visés à l’article 14,
alinéa 3 »;

3° à l’article 15, alinéa 4, les mots« visés à l’article 14, alinéas 1er et 3 »sont remplacés par les mots « visés à
l’article 14, alinéas 2 et 4 ».

Art. 2. L’article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Sans préjudice de l’application de l’article 10, les OAA conservent, jusqu’au 31 décembre 2015, l’agrément octroyé
avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les subventions fixées à l’article 9 de l’arrêté du 7 octobre 2005,
tel que modifié par les arrêtés des 16 mai 2008 et 18 octobre 2012. ».
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Art. 3. A l’annexe 8 sont apportées les modifications suivantes:

1° au point A, les mots de l’intitulé « Modèle de convention visée à l’article 33, § 2, alinéa 3 - adoption interne »
sont remplacés par les mots « Modèle de convention visée à l’article 33 - adoption interne »;

2° au point B, les mots de l’intitulé« Modèle de convention visée à l’article 35, § 2, alinéa 3 - adoption
internationale » sont remplacés par les mots « Modèle de convention visée à l’article 33 - adoption
internationale »;

3° au point C, les mots de l’intitulé« Modèle de convention visée à l’article 37, § 3, alinéa 3 - adoption interne et
internationale d’enfant porteur de handicap » sont remplacés par les mots « Modèle de convention visée à
l’article 33 - adoption interne et internationale d’enfant porteur de handicap ».

Art. 4. La Ministre de la Jeunesse est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2014.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Ministre de la Jeunesse
Mme E. HUYTEBROECK

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2014/29600]
26 JUNI 2014. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap

tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014
betreffende de adoptie

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005,
19 oktober 2007 en 5 december 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de adoptie;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 juni 2014;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 juni 2014;
Op de voordracht van de Minister van Jeugd;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 15 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende
de adoptie worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in artikel 15, tweede lid, worden de woorden “bedoeld bij artikel 14, eerste lid” vervangen door de woorden
“bedoeld bij artikel 14, tweede lid”;

2° in artikel 15, derde lid, worden de woorden “bedoeld bij artikel 14, tweede lid” vervangen door de woorden
“bedoeld bij artikel 14, derde lid”;

3° in artikel 15, vierde lid, worden de woorden “bedoeld bij artikel 14, eerste en derde lid” vervangen door de
woorden “bedoeld bij artikel 14, tweede en vierde lid”;

Art. 2. Artikel 53 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen:

« Onverminderd de toepassing van artikel 10, behouden de erkende adoptiediensten tot 31 december 2015 de
erkenning die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werd toegekend, alsook de subsidies bepaald bij artikel 9 van
het besluit van 7 oktober 2005, zoals gewijzigd bij de besluiten van 16 mei 2008 en 18 oktober 2012. ».

Art. 3. Bijlage 8 wordt gewijzigd als volgt:

1° bij punt A, worden, in de Franse tekst, de woorden van het opschrift « Modèle de convention visée à
l’article 33, § 2, alinéa 3 - adoption interne » vervangen door de woorden « Modèle de convention visée à
l’article 33 - adoption interne »;

2° bij punt B, worden, in de Franse tekst, de woorden van het opschrift « Modèle de convention visée à l’article 35,
§ 2, alinéa 3 - adoption internationale » vervangen door de woorden « Modèle de convention visée à l’article 33
-adoption internationale »;

3° bij punt C, worden, in de Franse tekst, de woorden van het opschrift « Modèle de convention visée à
l’article 37, § 3, alinéa 3- adoption interne et internationale d’enfant porteur de handicap » vervangen door de
woorden « Modèle de convention visée à l’article 33 - adoption interne et internationale d’enfant porteur de
handicap ».

Art. 4. De Minister van Jeugd is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 juni 2014.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Jeugd,
Mevr. E. HUYTEBROECK
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DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2014/206496]
2. OKTOBER 2014 — Erlass der Regierung zur Abänderung des Erlasses der Exekutive der Deutschsprachigen

Gemeinschaft vom 21. Oktober 1992 zur Schaffung der Basiskonzertierungsausschüsse der Deutschsprachigen
Gemeinschaft

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

Aufgrund des Gesetzes vom 19. Dezember 1974 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen
Behörden und den Gewerkschaften der Beamten dieser Behörden, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass
vom 11. Dezember 2013;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 28. September 1984 zur Ausführung des Gesetzes vom 19. Dezember 1974
zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaften der Beamten dieser
Behörden, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 10. April 2014;

Aufgrund des Erlasses der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 21. Oktober 1992 zur Schaffung
der Basiskonzertierungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft;

Aufgrund des begründeten Gutachtens des übergeordneten Konzertierungsausschusses der Deutschsprachigen
Gemeinschaft vom 20. Juni 2014;

Auf Vorschlag des für das Unterrichtswesen zuständigen Ministers;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - In Artikel 1 des Erlasses der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 21. Oktober 1992
zur Schaffung der Basiskonzertierungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft, zuletzt abgeändert durch den
Erlass der Regierung vom 29. Juni 2006, wird folgender Buchstabe H eingefügt:

«H. Basiskonzertierungsausschuss für die Personalmitglieder des Zentrums für die gesunde Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen.

Präsident: der Direktor des Zentrums für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.»

Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Verabschiedung in Kraft.

Art. 3 - Der für das Unterrichtswesen zuständige Minister ist mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses
beauftragt.

Eupen, den 2. Oktober 2014

Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

Der Ministerpräsident
O. PAASCH

Der Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung
H. MOLLERS

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2014/206496]
2 OCTOBRE 2014. — Arrêté du Gouvernement modifiant l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté germanophone

du 21 octobre 1992 portant création des Comités de concertation de base de la Communauté germanophone

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités, modifiée en dernier lieu par l’arrêté royal du 11 décembre 2013;

Vu l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié en dernier lieu par l’arrêté
royal du 10 avril 2014;

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté germanophone du 21 octobre 1992 portant création des Comités de
concertation de base de la Communauté germanophone;

Vu l’avis motivé du Comité supérieur de concertation de la Communauté germanophone, donné le 20 juin 2014;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d’Enseignement;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté germanophone du 21 octobre 1992 portant
création des Comités de concertation de base de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par l’arrêté
du Gouvernement du 29 juin 2006 est complété par un H, rédigé comme suit :

« H. Comité de concertation de base pour les membres du personnel du centre pour le développement sain des
enfants et des jeunes.

Président : le directeur du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. »
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