
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2016/11329]
19 JULI 2016. — Ministerieel besluit houdende aanduiding van de

ambtenaren belast met de onderzoeken ter plaatse in het kader van
de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de
ambachtsman

De Minister van Middenstand,

Gelet op de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van
de ambachtsman;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot bepaling van de
modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van
19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman en tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet, artikel 6,
eerste lid,

Besluit :

Artikel 1. De ambtenaren van niveau A van de Algemene Directie
K.M.O.-beleid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie, met uitzondering van de medewerkers van
de afdeling “Reglementering”, zijn belast met het uitvoeren van de
onderzoeken ter plaatse bedoeld in artikelen 13, vierde lid, en 22, zesde
lid, van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de
ambachtsman.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 2016.

W. BORSUS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/203971]

20 JUILLET 2016. — Décret modifiant la législation relative aux bonus de démarrage et de stage (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L’article 2 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d’un Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, remplacé par le décret du 30 mai 2013, est complété
comme suit :

« 15o bonus de démarrage : l’intervention financière instaurée pour les jeunes qui effectuent un apprentissage
pratique au sein de l’entreprise ou de l’institution d’un employeur, dans le cadre d’une formation en alternance;

16o bonus de stage : l’intervention financière instaurée pour les employeurs qui offrent aux jeunes visés à l’article 2,
15o, un poste de stage en vue d’un apprentissage pratique au sein de leur entreprise ou institution. ».

Art. 2. A L’article 5 du même décret, modifié par le décret du 30 mai 2013, il est inséré un paragraphe 1bis rédigé
comme suit :

« § 1bis. L’Institut a pour mission la gestion et le paiement des bonus de démarrage et de stage selon les conditions
et les modalités déterminées par ou en vertu d’une disposition légale ou décrétale. ».

Art. 3. L’intitulé du Chapitre XII, du Titre IV, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre
les générations est remplacé comme suit :

« CHAPITRE XII. — Bonus de démarrage et de stage »

Art. 4. Dans l’article 58, alinéa 2, de la même loi, les mots « bonus de tutorat » sont remplacés par les mots « bonus
de stage ».

Art. 5. Il est inséré un article 59/1, en ce qui concerne la Région wallonne, rédigé comme suit :

« Art 59/1. La surveillance et le contrôle des articles 58 et 59 et de leurs mesures d’exécution s’exercent
conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations
relatives à la politique de l’emploi. ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2016/11329]
19 JUILLET 2016. — Arrêté ministériel portant désignation des agents

chargés des enquêtes sur place dans le cadre de la loi du
19 mars 2014 portant définition légale de l’artisan

Le Ministre des Classes moyennes,

Vu la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l’artisan ;

Vu l’arrêté royal du 26 mai 2016 visant à établir les modalités de
contrôle du respect de la loi du 19 mars 2014 portant définition légale
de l’artisan et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi, l’article 6,
alinéa 1er,

Arrête :

Article 1er. Les agents de niveau A de la Direction générale de la
Politique des P.M.E. du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie, à l’exclusion des collaborateurs de la division
« Réglementation », sont chargés de procéder aux enquêtes sur place
visées aux articles 13, alinéa 4, et 22, alinéa 6, de la loi du 19 mars 2014 por-
tant définition légale de l’artisan.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2016.

W. BORSUS
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Art. 6. L’article 7, § 1er, alinéa 3, w), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, inséré par la loi du 23 décembre 2005, est abrogé.

Art. 7. Le présent décret, à l’exception de l’article 5, produit ses effets le 1er janvier 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 juillet 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

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

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,
P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports
et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme
et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Note
(1) Session 2015-2016.
Documents du Parlement wallon, 540 (2015-2016) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2016.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2016.
Vote.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/203971]

20 JULI 2016. — Decreet tot wijziging van de wetgeving betreffende de start- en stagebonus (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Artikel 2 van het decreet van 17 juli 2003 tot oprichting van een « Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises » (Waals instituut voor alternerende opleiding,
zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), vervangen bij het decreet van 30 mei 2013, wordt aangevuld
als volgt:

« 15o startbonus : financiële tegemoetkoming voor jongeren die in het kader van een alternerende opleiding een
praktische scholing volgen binnen de onderneming of de instelling van een werkgever;

16o stagebonus : financiële tegemoetkoming voor de werkgevers die de in artikel 2, 15o, bedoelde jongeren een
stagepost bieden met het oog op een praktische scholing binnen hun onderneming of instelling. ».

Art. 2. Artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 mei 2013, wordt aangevuld met een
paragraaf 1bis, luidend als volgt :

« § 1bis. Het Instituut heeft als opdracht het beheer en de betaling van de start- en stagebonus onder de
voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald bij of krachtens een wets- of decreetbepaling. ».

Art. 3. Het opschrift van Hoofdstuk XII van Titel IV van de wet van 23 december 2005 betreffende het
generatiepact wordt vervangen als volgt:

« HOOFDSTUK XII. — Start- en stagebonus »

Art. 4. In de Franse versie van artikel 58, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « bonus de tutorat »
vervangen door de woorden « bonus de stage ».

Art. 5. Wat het Waalse Gewest betreft wordt een artikel 59/1 ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 17/1. Het toezicht en de controle op de naleving van de artikelen 58 en 59 en van de uitvoeringsmaatregelen
ervan worden uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 5 februari 1998 houdende toezicht en
controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid. ».
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Art. 6. Artikel 7, § 1, derde lid, w), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005, wordt opgeheven.

Art. 7. Dit decreet, met uitzondering van artikel 5, heeft uitwerking op 1 januari 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,
M. PREVOT

De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën,
J.-C. MARCOURT

De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie,
P. FURLAN

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
E. TILLIEUX

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
C. LACROIX

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

Nota
(1) Zitting 2015-2016.
Stukken van het Waals Parlement, 540 (2015-2016) Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, openbare zitting van 19 juli 2016.
Bespreking.
Volledig verslag, openbare zitting van 20 juli 2016.
Stemming

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/203972]

20 JUILLET 2016. — Décret modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l’apprentissage de professions exercées
par des travailleurs salariés (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 127, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE Ier — Modifications de la loi du 19 juillet 1983 sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

Art. 2. Dans l’article 1er de la loi du 19 juillet 1983 sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs
salariés, modifié par la loi du 24 juillet 1987, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement wallon peut, après avis du Conseil économique et social de Wallonie et, le cas échéant, après
avis de la commission contrat d’apprentissage industriel compétente, telle que définie à l’article 13, étendre
l’application de la présente loi aux secteurs d’activités exclus en vertu de l’alinéa 2. ».

Art. 3. L’article 2 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. Dans les entreprises qui occupent moins de cinquante travailleurs, la présente loi n’est pas d’application
aux professions pour lesquelles des contrats d’alternance peuvent être conclus en application de l’accord de
coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et de ses arrêtés d’exécution.

Toutefois, le Gouvernement wallon peut, après avis du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition
d’une commission contrat d’apprentissage industriel, ci-après dénommée commission C.A.I., autoriser que, dans les
entreprises visées à l’alinéa 1er, des contrats d’apprentissage industriel, ci-après dénommés C.A.I., soient conclus en
application de la présente loi pour les professions visées à l’alinéa 1er. ».

Art. 4. Dans l’article 7, alinéa 1er, 10o, de la même loi, les mots « Les droits et » sont insérés avant les mots « les
obligations ».

Art. 5. Dans l’article 13, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987 et modifié par la loi du
20 juillet 1992, les mots « du comité paritaire d’apprentissage compétent » sont à chaque fois remplacés par les mots
« de la commission C.A.I. compétente. ».

Art. 6. L’article 19, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice de dispositions fixées dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal
et à peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2, que par un arrêté du
Gouvernement wallon et ce, uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l’égard du patron. ».
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