
Entdeckung der Tatsache, dass dieser nicht sein Vater ist, untersagt wird, während dieses Kind seit vielen Jahren
volljährig ist, über ein Klagerecht verfügt hat, um die gesetzliche Vaterschaft anzufechten, und einen Besitz des Standes
hinsichtlich des Ehemannes seiner Mutter hat entstehen lassen, trotz seiner Überzeugung, dass dieser Besitz des
Standes nicht mit der biologischen Wirklichkeit übereinstimmte?»;

2. «Verstößt Artikel 318 § 1 des Zivilgesetzbuches gegen Artikel 22 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit
Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, indem er einen auf den Besitz des Standes zurückzuführenden
absoluten Grund der Unzulässigkeit der Vaterschaftsanfechtungsklage einführt, die von dem seit längerer Zeit
volljährigen Kind erhoben wird, das mehrere Jahre nach der Entdeckung der Tatsache, dass der Ehemann seiner Mutter
nicht sein Vater ist, vor Gericht tritt, wobei diese Entdeckung vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. Juli 2006,
abgeändert durch das Gesetz vom 27. Dezember 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I), stattgefunden
hat?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6120 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.

Der Kanzler,
P.-Y. Dutilleux

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/200061]
Rechterlijke Macht

Arbeidshof te Gent

Bij beschikking van 18 december 2014 werd de heer Herman
VANDAELE, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het
Arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen
om, vanaf 3 mei 2015, het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te
oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, met name op
3 mei 2018.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/200690]
21 JANVIER 2015. — Circulaire relative à la réforme du système dérogatoire

en matière de séjour en maison d’accueil

Au secteur des maisons d’accueil,

Madame la Directrice,

Monsieur le Directeur,

L’article 117 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (en abrégé CWASS) qui règle le dispositif relatif aux
dérogations pour les séjours en maison d’accueil a été modifié par le décret du 20 février 2014 (Moniteur belge du
25 mars 2014). L’article 48 dudit décret concerne spécifiquement les maisons d’accueil. L’entrée en vigueur du décret
est fixée au 1er janvier 2015 par l’article 233 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014 (Moniteur belge
du 16 décembre 2014).

En application du principe de confiance et dans une perspective de simplification administrative, l’institution
elle-même décidera de prolonger ou non le séjour de 275 jours normalement octroyés et ce, à partir du 1er janvier 2015.
En d’autres termes, pour ce qui concerne les maisons d’accueil, les conditions dans lesquelles le séjour peut être
prolongé au-delà de 275 jours sont modifiées comme suit :

« lorsque la situation du bénéficiaire le requiert, la maison d’accueil pourra prolonger la durée d’accueil sans
autorisation préalable pour autant que sa décision soit justifiée dans le rapport social et qu’elle n’excède pas 275 nuits ».

Si la décision de prolongation était prise sans motivation, il va de soi que cela pourrait avoir comme conséquences
une diminution du taux d’occupation et un subventionnement moindre.

Je vous prie de croire, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Namur, le 21 janvier 2015.

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/200061]
Pouvoir judiciaire

Cour du travail de Gand

Par ordonnance du 18 décembre 2014, Monsieur Herman VAN-
DAELE, conseiller social au titre d’employeur à la Cour du travail de
Gand, a été désigné par le premier président de cette cour pour exercer,
à partir du 3 mai 2015, les fonctions de magistrat suppléant jusqu’à ce
qu’il ait atteint l’âge de 70 ans, jusqu’à le 3 mai 2018.
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