
Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 14/1 ingevoegd
luidende als volgt :

“Art. 14/1. Een Europees paspoort is een identificatiedocument
onder de vorm van een paspoort dat in overeenstemming is met ofwel:

— het model zoals voorzien in beschikking 2003/803/EG van de
Commissie van 26 november 2003 tot vaststelling van een
modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van hon-
den, katten en fretten, indien het afgeleverd werd voor 29 decem-
ber 2014, of

— het model zoals voorzien in bijlage III van de uitvoeringsveror-
dening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013
inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-
commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststel-
ling van de lijsten van derde landen en gebieden en de
voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de
verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voor-
waarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013
van het Europees Parlement.”.

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

Art. 4. De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 maart 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,
W. BORSUS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29100]
17 DECEMBRE 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d’application du décret du
28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. — Erratum

Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d’application du décret
du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs publié au Moniteur belge du 26 février 2015
à la page 14500, il y lieu de lire l’article 7, 3° comme suit :

« 3° la phrase « Le montant peut être majoré pour une journée résidentielle. » est ajoutée entre les mots « de plus
de six heures. » et les mots « Ces montants sont adaptés ».

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29100]
17 DECEMBER 2014. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de
toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinsti-
tuten. — Erratum

In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot wijziging van het besluit van
de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing
van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten, bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2015, pagina 14502, dient artikel 7, 3° als volgt gelezen te worden :

« 3° de zin « Het bedrag kan vermeerderd worden voor een residentiële dag. » wordt toegevoegd tussen de
woorden « van meer dan zes uren. » en de woorden «Deze bedragen worden aangepast ».

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé
comme suit:

“Art. 14/1. Un passeport européen est un document d’identification
sous forme de passeport qui est en conformité soit:

— avec le modèle de la décision 2003/803/CE de la Commission,
du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les
mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de
furets s’ il a été délivré avant le 29 décembre 2014, ou

— avec le modèle figurant à l’annexe III du règlement d’exécution
(UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant
les modèles de documents d’identification relatifs aux mouve-
ments non commerciaux de chiens, de chats et de furets,
l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que
les exigences en matière de format, de présentation et de langues
applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines
conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du
Parlement européen et du Conseil.”.

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

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

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Agriculture,
W. BORSUS
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