
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 9. April 2017

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/13079]
26 APRIL 2017. — Wet houdende de regeling van de oprichting van

een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor
wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen betreft. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad, nr. 139 van 22 mei 2017, bladzijde 58612,
moeten in de voetnoot volgende wijzigingen worden aangebracht :

Onder nota : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
de woorden “6-328/1” vervangen door de woorden “54-2350/1”;

Voeg toe aan de nota : “Senaat, (www.senate.be), Stukken 6-328/1”.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/12993]

19 JUILLET 2017. — Décret relatif à l’offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en
matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établisse-
ments d’enseignement obligatoire (1)

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

CHAPITRE Ier. — Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement

Article 1er. Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement,
l’article 24, § 1er, est remplacé par le paragraphe suivant :

« § 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d’admission aux subventions d’un établissement
d’enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire – ordinaire ou spécialisé – ou d’une implantation
d’enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui
comprennent notamment la remise d’un avis par le Conseil général de concertation.

Pour l’enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se réunit toute l’année, en fonction des
demandes d’admission aux subventions qui lui parviennent.

Pour l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil général ad hoc se réunit dans la dernière
quinzaine du mois de février au plus tard.

Dans les deux mois à dater de la remise de l’avis du Conseil général, le Gouvernement se prononce sur l’admission
aux subventions de l’établissement.

Par dérogation à l’alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui sollicite l’admission aux subventions sur la base
d’un critère de tension démographique souhaite également répondre à l’appel à projets en matière d’infrastructures
visé, selon le cas, à l’article 6, § 2, alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire
de plein exercice ou à l’article 2bis, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel
et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement, la procédure prévue respectivement à l’article 6,
§ 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 précité ou à l’article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du
13 juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur l’admission aux subventions et sur l’octroi des
subsides en matière d’infrastructures au même moment.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/13079]
26 AVRIL 2017. — Loi réglant l’institution d’un fonds budgétaire

relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le
Conseil d’Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers. —
Erratum

Au Moniteur belge, n° 139 du 22 mai 2017, page 58612, à la note de bas
de page, il y a lieu d’apporter les corrections suivantes :

Sous note : Documents de la Chambre des représentants, remplacer
les mots « 6-328/1 » par les mots « 54-2350/1 » ;

Insérer dans la note : « Sénat, (www.senate.be), Documents 6-328/1 ».
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