
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/15131]

12 DECEMBER 2018. — Koninklijk besluit genomen in uitvoering
van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging
van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te
hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke beslui-
ten naar aanleiding van die inwerkingtredingen

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

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 157, tweede lid, vervangen
bij de wet van 25 april 2007, artikel 186, § 1, negende lid, ingevoegd bij
de wet van 25 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 25 decem-
ber 2016 en artikel 522, § 1, vervangen bij de wet van 7 januari 2014;

Gelet op de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse
bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, artikel 51,
§ 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling
van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en
handelszaken en van het tarief van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999 houdende bepaling
van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met
meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling
van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de
rechtbanken open zijn;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
8 oktober 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 26 oktober 2018,
bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. — Wijziging van het koninklijk besluit van 30 novem-
ber 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders
in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen

Artikel 1. In artikel 15, 4°, van het koninklijk besluit van 30 novem-
ber 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeur-
waarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige
toelagen, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 en
laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2018, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “Herne – Sint-Pieters-Leeuw,” worden opgeheven;

2° de woorden “in één van de vijf kantons van Charleroi” worden
vervangen door de woorden “in één van de vier kantons van
Charleroi”;

3° de woorden “Fontaine-l’Evêque,” worden opgeheven.

HOOFDSTUK 2. — Wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 hou-
dende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechts-
kanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent

Art. 2. In het koninklijk besluit van 3 juni 1999 houdende bepaling
van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met
meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent, laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 15 juli 2018, wordt artikel 4 opgeheven.

HOOFDSTUK 3. — Wijziging van het koninklijk besluit van 10 augus-
tus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de
hoven en de rechtbanken open zijn

Art. 3. In artikel 1, c), van het koninklijk besluit van 10 augus-
tus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van
de hoven en de rechtbanken open zijn, laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 23 september 2018, worden de bepalingen onder
4° en 35° opgeheven.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/15131]

12 DECEMBRE 2018. — Arrêté royal pris en exécution de l’article 51,
§ 2, de la loi du 25 décembre 2017 modifiant diverses dispositions
en vue de réformer les cantons judiciaires et portant modifications
de divers arrêtés royaux suite à ces entrées en vigueur

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

Vu le Code judiciaire, l’article 157, alinéa 2, remplacé par la loi du
25 avril 2007 , l’article 186, § 1er, alinéa 9, inséré par la loi du
25 mars 1999 et modifié par la loi du 25 décembre 2016 et l’article 522,
§ 1er, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 ;

Vu la loi du 25 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en vue
de réformer les cantons judiciaires, l’article 51, § 2 ;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes
accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale
ainsi que celui de certaines allocations ;

Vu l’arrêté royal du 3 juin 1999 déterminant le territoire sur lequel
chaque siège d’un canton judiciaire qui dispose de plusieurs sièges
exerce sa juridiction ;

Vu l’arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d’ouverture
des greffes des cours et tribunaux ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2018 ;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d’État le 26 octobre 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai ;

Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. — Modifications de l’arrêté royal du 30 novem-
bre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en
matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations

Article 1er. Dans l’article 15, 4°, de l’arrêté royal du 30 novem-
bre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en
matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations,
remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié en dernier lieu
par l’arrêté royal du 15 juillet 2018, les modifications suivantes sont
apportées :

1° les mots « de Herne – Leeuw-Saint-Pierre, » sont abrogés ;

2° les mots « dans un des cinq cantons de Charleroi » sont remplacés
par les mots « dans un des quatre cantons de Charleroi » ;

3° les mots « de Fontaine-l’Evêque, » sont abrogés.

CHAPITRE 2. — Modifications de l’arrêté royal du 3 juin 1999 déterminant
le territoire sur lequel chaque siège d’un canton judiciaire qui dispose de
plusieurs sièges exerce sa juridiction

Art. 2. Dans l’arrêté royal du 3 juin 1999 déterminant le territoire sur
lequel chaque siège d’un canton judiciaire qui dispose de plusieurs
sièges exerce sa juridiction, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du
15 juillet 2018, l’article 4 est abrogé.

CHAPITRE 3. — Modifications de l’arrêté royal du 10 août 2001 fixant les
jours et heures d’ouverture des greffes des cours et tribunaux

Art. 3. Dans l’article 1er, c), de l’arrêté royal du 10 août 2001 fixant
les jours et heures d’ouverture des greffes des cours et tribunaux,
modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 23 septembre 2018, le 4° et
le 35° sont abrogés.
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HOOFDSTUK 4. — Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen

Art. 4. In de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse
bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, treden in
werking op 1 februari 2019:

a) de artikelen 8, 2°, 10, 6°, 11, 17°, 13, 2° en 26, 2° et 3° ;

b) artikel 33, voor zover het in de vijfde afdeling van artikel 1 van het
bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Halle, Herne-Sint-
Pieters-Leeuw en Lennik vervangt door afdeling 5, 2. en 4. en het
administratief arrondissement Halle-Vilvoorde vervangt door afdeling
5, 8.;

c) artikel 39, voor zover het in de elfde afdeling van artikel 1 van het
bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de vijfde kantons van Charleroi,
de kantons Châtelet, Fontaine-l’Evêque en Thuin vervangt door
afdeling 11, 3. tot 7. en 9.;

d) artikelen 40, e) en 41, d).

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2019.

Art. 6. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

*
COUR CONSTITUTIONNELLE

[2018/205768]
Extrait de l’arrêt n° 78/2018 du 21 juin 2018

Numéros du rôle : 6846 et 6847
En cause : les demandes de suspension de l’article 12/1, § 2, du décret de la Communauté française du 29 mars 2017

relatif aux études de sciences médicales et dentaires, inséré par l’article 1er du décret de la Communauté française du
20 décembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l’année académique 2016-2017 aux
études en sciences médicales et dentaires, introduites par Eugénie Blockmans et autres et par Karl Tavernier et autres.

La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président
J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des demandes et procédure
Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 7 février 2018 et parvenues au greffe

le 9 février 2018, des demandes de suspension de l’article 12/1, § 2, du décret de la Communauté française du
29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, inséré par l’article 1er du décret de la Communauté
française du 20 décembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l’année académique
2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires (publié au Moniteur belge du 18 janvier 2018), ont été introduites
respectivement par Eugénie Blockmans, Coline Olsen, Jason Fauquet, Alexandra Collignon, Clothilde Horvath, Eloïse
Rapport, Sophie Boldrini, Manon Robbrecht, Eva Baio, Alen Kojcin, Kouakeu Noël Dehouo, Bouteyna Aafia, Teenesha
Chellen, Tolga Gursoy, Khadija Tlemcani, Mohamed Msaddaq, Marie de Meeûs d’Argenteuil, Julie Clemens, Achouak
Bouchikhi, Yasmine Moussa, Mehdi Dahoui, Inès Tronbati, Lola Carvajal, Sébastien Blairvacq, Mohamed el amine
Amajod, Ehssan Dindar et Oussama Houch et par Karl Tavernier, Jeanne Vande Kerckhove, Marie-Aline Simonis,
Aurélie Collo, Odile Llunga Mutambala Muyembe et Marie Gabriel, assistés et représentés par Me J. Laurent et Me C.
Servais, avocats au barreau de Bruxelles.

Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également l’annulation de la même disposition
décrétale.

(...)
II. En droit
(...)
Quant à la disposition attaquée et son contexte

B.1. Les articles 1er et 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 « relatif aux études de sciences
médicales et dentaires » (ci-après : le décret du 29 mars 2017) disposent :

« Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle
en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions
générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage
de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite
délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études
de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé ’ examen d’entrée et d’accès ’.

§ 2. A partir de l’année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d’entrée et d’accès.
Pour l’année académique 2017-2018, l’examen d’entrée et d’accès est organisé de manière centralisée le

8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures
dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

CHAPITRE 4. — Dispositions d’entrée en vigueur et exécutoire

Art. 4. Dans la loi du 25 décembre 2017 modifiant diverses disposi-
tions en vue de réformer les cantons judiciaires, entrent en vigueur le
1er février 2019 :

a) les articles 8, 2°, 10, 6°, 11, 17°, 13, 2° et 26, 2° et 3° ;

b) l’article 33 dans la mesure où, dans la section 5 de l’article 1er de
l’annexe au Code judiciaire, il remplace les cantons de Hal, de Herne –
Leeuw-Saint-Pierre et de Lennik par la section 5, 2. et 4. et l’arrondis-
sement administratif de Hal-Vilvorde par la section 5, 8. ;

c) l’article 39 dans la mesure où il remplace, dans la section 11 de
l’article 1er de l’annexe au Code judiciaire, les cinq cantons de Charleroi,
les cantons de Châtelet, de Fontaine-l’Evêque et de Thuin par la
section 11, 3. à 7. et 9. ;

d) les articles 40, e) et 41, d).

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Art. 6. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
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