
COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/14082]

9 NOVEMBRE 2017. — Décret spécial modifiant l’article 32, § 1er, alinéa 1er de la Loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles, afin d’avancer la rentrée du Parlement de la Communauté française

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

Article 1er. Le présent décret règle, en application des articles 39 et 118, § 2, de la Constitution et de l’article 49,
§ 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée, une matière visée à l’article 32
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée.

Art. 2. Dans l’article 32, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’alinéa 1er est
remplacé par ce qui suit :

« Le Parlement de la Communauté française se réunit de plein droit chaque année, le jeudi qui suit le premier
mercredi de septembre ».

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

Bruxelles, le 9 novembre 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance,
A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT

La Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes
et de l’Egalité des chances,

I. SIMONIS

Note
Session 2017-2018
Documents du Parlement. Proposition de décret, n° 426-1. – Amendements en commission, n° 426-2. − Rapport de

commission, n° 426-3. – Texte adopté en commission, n°, 426-4
Compte-rendu intégral. – Discussion et adoption. Séance du 8 novembre 2017.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/14082]

9 NOVEMBER 2017. — Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de datum van het begin van het zittingsjaar van het
Parlement van de Franse Gemeenschap vroeger vast te stellen

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt, met toepassing van de artikelen 39 en 118, § 2, van de Grondwet, en van artikel 49,
§ 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, een aangelegenheid
bedoeld in artikel 32 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd.

Art. 2. In artikel 32, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wordt het
eerste lid vervangen als volgt :

“Het Parlement van de Franse Gemeenschap komt van rechtswege bijeen ieder jaar de donderdag die volgt op de
eerste woensdag van september”.

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

Brussel, 9 november 2017.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind,
A. GREOLI

99801MONITEUR BELGE — 21.11.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek,
J.-Cl. MARCOURT

De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel,
belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

R. MADRANE

De Minister van Onderwijs,
M.-M. SCHYNS

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
A. FLAHAUT

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
I. SIMONIS

Nota
Zitting 2017-2018
Stukken van het Parlement. − Voorstel van decreet, nr. 426-1. − Commissieamendementen nr. 426-2. −

Commissieverslag, nr. 426-3. − In commissie aangenomen tekst, nr. 426-4.
Integraal verslag. − Bespreking en aanneming. − Vergadering van 8 november 2017.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/14086]

9 NOVEMBRE 2017. — Décret modifiant le décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement
du sport en Communauté française

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

Article unique. L’article 15, 9° du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport
en Communauté française est complété par les mots suivants : ″excepté entre les associations visées à l’article 25, 1° et
2° et les fédérations sportives visées à l’article 1, 8°″.

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

Bruxelles, le 9 novembre 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance,
A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT

La Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes
et de l’Egalité des chances,

I. SIMONIS

Note

Session 2017-2018

Documents du Parlement. Projet de décret, n° 466-1. – Rapport de commission 466-2

Compte-rendu intégral. – Discussion et adoption. Séance du 8 novembre 2017.
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