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CHAPITRE VI. — Budget, comptes
Art. 27. L’exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le
31 décembre. L’année 1965 constitue le premier exercice du fonds.
Art. 28. Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de
décembre, le budget pour l’année suivante est soumis à l’approbation
de la commission paritaire qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs à
une sous-commission paritaire.
Art. 29. Les comptes de l’année écoulée sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d’administration, ainsi que le réviseur désigné par la
commission paritaire en vertu de l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958,
remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l’exécution de leur
mission au cours de l’année écoulée.
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HOOFDSTUK VI. — Begroting, rekeningen
Art. 27. Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit op
31 december. Het jaar 1965 is het eerste dienstjaar van het fonds.
Art. 28. Elk jaar, en uiterlijk in de loop van de maand december,
wordt het budget voor het volgend jaar onderworpen aan de goedkeuring van het paritaire comité dat hiertoe zijn bevoegdheden aan een
paritair subcomité mag overdragen.
Art. 29. De rekeningen van het verlopen jaar worden op 31 december afgesloten.
De raad van beheer, evenals de door het paritair comité krachtens
artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 aangeduide revisor, overhandigen elk een schriftelijk verslag betreffende de uitvoering van hun
opdracht tijdens het verlopen jaar.

CHAPITRE VII. — Dissolution, liquidation
Art. 30. Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique.
La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer
leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l’actif
net du fonds.
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 29 novembre 2017.

HOOFDSTUK VII. — Ontbinding, vereffening
Art. 30. Het fonds kan slechts bij éénparige beslissing van het Paritair
Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw worden
ontbonden.
Het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
dient tegelijkertijd de vereffenaars aan te stellen, hun bevoegdheden te
omschrijven, hun vergoeding vast te stellen en de bestemming van het
netto-actief van het fonds te bepalen.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
29 november 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

De Minister van Werk,
K. PEETERS
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19 MAI 2016. — Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de
l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d’application de la réglementation du chômage. — Erratum

19 MEI 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 9
en 20 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. — Erratum
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1) L’article 1, 2o, dans le texte français :

1) Artikel 1, 2o, in de franse tekst :

A la place de :

In plaats van :

2o) à l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, le renvoi à « l’alinéa précédent »
est remplacé par le renvoi « aux alinéas précédents ».
Il faut lire :
2o) à l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, le renvoi « à l’alinéa précédent »
est remplacé par le renvoi « aux alinéas précédents ».

2o) à l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, le renvoi à « l’alinéa précédent »
est remplacé par le renvoi « aux alinéas précédents ».
Dient te worden gelezen :
2o) à l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, le renvoi « à l’alinéa précédent »
est remplacé par le renvoi « aux alinéas précédents ».

2) L’article 2, le dispositif :

2) Artikel 2, het dispositief :

A la place de :

In plaats van :

″L’enseignant occupé dans un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, doit épuiser les jours
couverts par la rémunération due pour une période de vacances
scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet. Ce
nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de
travail obtenu en application de l’article 7. Dans le cas où l’enseignant
a bénéficié d’un traitement annuel complet comme enseignant à temps
plein au sens de l’article 28, § 1er, de l’arrêté royal, ce nombre de jours
est toutefois censé couvrir la période complète des vacances. ».
Il faut lire :
″L’enseignant occupé dans un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par une Communauté doit épuiser les jours
couverts par la rémunération due pour une période de vacances
scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet. Ce
nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de
travail obtenu en application de l’article 9. Dans le cas où l’enseignant
a bénéficié d’un traitement annuel complet comme enseignant à temps
plein au sens de l’article 28, § 1er, de l’arrêté royal, ce nombre de jours
est toutefois censé couvrir la période complète des vacances. ».

« De leerkracht, tewerkgesteld in een onderwijsinstelling opgericht of
gesubsidieerd door een Gemeenschap, moet de dagen die gedekt zijn
door de bezoldiging voor een schoolvakantieperiode uitputten vanaf
de eerste werkdag van de maand juli. Dat aantal dagen wordt geacht
gelijk te zijn aan één zesde van het aantal arbeidsdagen dat bekomen
wordt door de toepassing van artikel 7. Indien de leerkracht een
volledige jaarwedde heeft genoten als voltijdse leerkracht in de zin van
artikel 28, § 1 van het koninklijk besluit, wordt dat aantal dagen
evenwel geacht de volledige vakantieperiode te dekken.″.
Dient te worden gelezen :
« De leerkracht, tewerkgesteld in een onderwijsinstelling opgericht of
gesubsidieerd door een Gemeenschap, moet de dagen die gedekt zijn
door de bezoldiging voor een schoolvakantieperiode uitputten vanaf
de eerste werkdag van de maand juli. Dat aantal dagen wordt geacht
gelijk te zijn aan één zesde van het aantal arbeidsdagen dat bekomen
wordt door de toepassing van artikel 9. Indien de leerkracht een
volledige jaarwedde heeft genoten als voltijdse leerkracht in de zin van
artikel 28, § 1 van het koninklijk besluit wordt dat aantal dagen evenwel
geacht de volledige vakantieperiode te dekken.″.

