
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2017/30949]
21 JULI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk
aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium
voor bepaalde verstrekkingen

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 37, § 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van
het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoet-
koming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het
honorarium voor bepaalde verstrekkingen;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 30 september 2015;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van 26 oktober 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
16 maart 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
26 juli 2016;

Gelet op het advies 61.198/2 van de Raad van State, gegeven op
24 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 4, 1°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot
vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van
de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, vervangen bij
het koninklijk besluit van 12 november 2009 en gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 18 december 2009, 19 februari 2013 en
19 december 2014 wordt aangevuld met de rangnummer « 103250 ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2017/40638]

25 JULI 2017. — Ministerieel besluit tot opheffing van het ministeri-
eel besluit van 20 april 2009 houdende bijzondere bepalingen
betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Controle-
dienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van zieken-
fondsen

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en
de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 49, gewijzigd bij de wet van
12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van
het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar
nut, artikel 16, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augus-
tus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1991 houdende oprichting,
werking en statuut van het personeel van de Controledienst voor de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2017/30949]
21 JUILLET 2017. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des
bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé
dans les honoraires de certaines prestations

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 37, § 1er, alinéa 2;

Vu l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins
de santé dans les honoraires de certaines prestations;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
30 septembre 2015;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité du 26 octobre 2015;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2016;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2016;

Vu l’avis 61.198/2 du Conseil d’Etat, donné le 24 avril 2017,
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 4, 1°, de l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant
fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’inter-
vention de l’assurance soins de santé dans les honoraires de certaines
prestations, remplacé par l’arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié
par les arrêtés royaux des 18 décembre 2009, 19 février 2013 et
19 décembre 2014, est complété par le numéro d’ordre « 103250 ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2017/40638]

25 JUILLET 2017. — Arrêté ministériel abrogeant l’arrêté ministériel
du 20 avril 2009 dispositions particulières relatives à la composi-
tion du Conseil de direction de l’Office de contrôle des mutualités
et des unions nationales de mutualités

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, l’article 49, modifié par la loi du 12 août 2000;

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d’intérêt public, l’article 16, modifié en dernier lieu
par l’arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l’arrêté royal du 6 juin 1991 portant organisation, fonctionnement
et statut du personnel de l’Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités;
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Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité
van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen, gegeven op 8 maart 2017;

Gelet op het advies van de Raad van de Controledienst voor de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gegeven op
23 maart 2017,

Besluit :

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 20 april 2009 houdende
bijzondere bepalingen betreffende de samenstelling van de Directieraad
van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 25 juli 2017.

M. DE BLOCK

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/30995]
19 JUILLET 2017. — Décret-programme portant diverses mesures relatives à l’enseignement supérieur

et à la Recherche, à la Culture, aux Fonds budgétaires, aux Bâtiments scolaires, à la Jeunesse

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. — Dispositions relatives à l’Enseignement supérieur et à la recherche

Article 1er. L’article 2 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d’aide à la mobilité étudiante au sein de
l’espace européen de l’enseignement supérieur est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. Un fonds d’aide à la mobilité étudiante est créé.

Ce fonds est destiné à soutenir toute forme de mobilité étudiante, au sens de ce décret.

Ce fonds peut également servir à cofinancer le programme européen de mobilité de l’enseignement supérieur
Erasmus+ 2014 -2020 et ses successeurs, selon un pourcentage fixé par le Gouvernement sur proposition du Conseil
supérieur de la mobilité étudiante. ».

Art. 2. Dans l’article 6, § 3, du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités,
les modifications suivantes sont apportées :

1° le b) est remplacé par un b) rédigé comme suit « b) le rapport entre le nombre, en ETP, de chercheurs
postdoctoraux à durée déterminée chercheurs postdoctoraux en mobilité internationale IN et chargés de
recherche du F.R.S.-FNRS de chaque université et le nombre de ces chercheurs postdoctoraux à durée
déterminée de l’ensemble des universités. Le niveau minimal d’engagement de ces chercheurs postdoctoraux
s’élève à au moins 0.5 ETP; »;

2° le c) est remplacé par un c) rédigé suit :

« c) le rapport entre le nombre, en ETP, de membres du personnel académique du cadre avec un minimum de
0,5 ETP, du personnel scientifique du cadre à temps plein et à titre définitif, des mandataires à durée
indéterminée du F.R.S.FNRS de chaque université ayant soutenu leur thèse de doctorat dans une université
hors Communauté française et le nombre de membres des personnels de mêmes catégories de l’ensemble des
universités. Ce rapport se calcule sur base des données relatives aux 10 dernières années disponibles et en
prenant en considération les nouveaux engagées de l’année précédente en activité au 1 er février de l’année
concernée. ».

Art. 3. Dans l’article 7 du même décret, les mots « 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots
« 31 décembre 2018 ».

Art. 4. A l’article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les
modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« A partir de l’année 2017, un montant de 1.575.000 euros est ajouté au montant obtenu en application du
premier alinéa. À partir l’année 2018, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au
paragraphe 4. »;

2° le 2e paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« A partir de l’année 2017, un montant de 3.675.000 euros est ajouté au montant obtenu en application du
premier alinéa. À partir l’année 2018, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au
paragraphe 4. ».

Vu l’avis motivé du Comité de concertation de base de l’Office de
contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné
le 8 mars 2017;

Vu l’avis du Conseil de l’Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, donné le 23 mars 2017,

Arrête :

Article 1er. L’arrêté ministériel du 20 avril 2009 portant dispositions
particulières relatives à la composition du Conseil de direction de
l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de
mutualités est abrogé.

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

Bruxelles, le 25 juillet 2017.

M. DE BLOCK
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