
En
De ″Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi″ (″FOREm″), openbare instelling vallend onder

het decreet van 6 mei 1999, met zetel te 104, Boulevard Tirou te 6000 Charleroi, geldig vertegenwoordigd door
Marie-Kristine VANBOCKESTAL, administrateur-generaal

Overeenkomstig het decreet van 3 april 19 betreffende de individuele beroepsopleiding,

Wordt overeengekomen wat volgt :

Artikel 1. Werkgever..., die op... een overeenkomst voor een instapopleiding gesloten heeft voor een duur van...
weken die de opleiding van de stagiair voor de beroepsactiviteit... gewaarborgd heeft, kan de indienstneming van de
stagiair met een arbeidsovereenkomst niet uitvoeren.

Art. 2. Werkgever... verbindt zich ertoe, de stagiair met een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen na afloop van
de opleidingsperiode voor een miniumduur gelijk aan de duur initieel voorzien in artikel 1.

Art. 3. De overeenkomst voor een instapopleiding bedoeld in artikel 1 wordt bij huidige overeenkomst gevoegd
om er volledig deel van uit te maken.

Werkgever bedoeld in artikel 2 verklaart eveneens kennis te hebben genomen van het decreet van 4 april 2019
betreffende de individuele beroepsopleiding en van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 tot uitvoering
van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding.

Art. 4. De indienstneming van de stagiair vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de paritaire commissie
nr.... of de barema’s geldend bij de overheid met het loon van............... euro uur/maand en onder de arbeidsregeling
van... uur per week.

Art. 5. Huidige overeenkomst treedt in werking op....
De bepalingen kunnen enkel onderling worden gewijzigd, in de vorm van een aanhangsel, ondertekend door

beide partijen en bij huidige overeenkomst gevoegd.
Aldus opgemaakt te........., op...
Zo opgesteld op in vier exemplaren ondertekend door de partijen die hun exemplaar verklaren te hebben

ontvangen.

Voor de Werkgever Voor de Werkgever

die de opleiding verstrekt die de stagiair in dienst neemt

De Stagiair Voor ″FOREm″,

[1] A compléter si l’employeur est une agence de travail intérimaire.
[2] Il s’agit des savoirs et des savoir-faire nécessaires à la réalisation des activités de base et/ou spécifiques de la

fonction.
[3] In dit geval plaats van opleiding en duur nader opgeven.
[4] In weken uitgedrukt.
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[C − 2019/12915]

16 MEI 2019. — Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag
betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals
het verslag, gedaan te Beijing op 29 juni 2015

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinveste-
ringsbank, evenals het verslag, gedaan te Beijing op 29 juni 2015, zullen
volkomen gevolg hebben.

De toetredingsvoorwaarden tot de Aziatische Infrastructuurinveste-
ringsbank, zoals vastgelegd in de resolutie nr. 24 van de Raad van
gouverneurs van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank van
21 maart 2017, worden aanvaard.

Art. 3. Onder voorbehoud van het derde lid, zullen de wijzigingen
aan het Verdrag die met toepassing van artikel 53 van het Verdrag
aangenomen worden, volkomen gevolg hebben.

De Brusselse Regering meldt elk voorstel van wijziging als bedoeld in
het eerste lid binnen een termijn van drie maanden aan het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement.

Binnen een termijn van zes maanden na de mededeling van de
Brusselse Regering, bedoeld in het tweede lid, kan het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement zich ertegen verzetten dat een wijziging als
bedoeld in het eerste lid, volkomen gevolg zal hebben.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2019/12915]

16 MAI 2019. — Ordonnance portant assentiment à l’Accord portant
création de la Banque asiatique d’investissement dans les
infrastructures, ainsi que le rapport, faits à Beijing le 29 juin 2015

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. L’Accord portant création de la Banque asiatique d’investis-
sement dans les infrastructures, ainsi que le rapport, faits à Beijing le
29 juin 2015, sortiront leur plein et entier effet.

Les conditions d’accession à la Banque asiatique d’investissement
dans les infrastructures, reprises dans la résolution n° 24 du Conseil des
gouverneurs de la Banque asiatique d’investissement dans les infras-
tructures du 21 mars 2017, sont acceptées.

Art. 3. Sous réserve de l’alinéa 3, les amendements à l’Accord
adoptés sur la base de l’article 53 de l’Accord sortiront leur plein et
entier effet.

Le Gouvernement bruxellois notifie au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale dans un délai de trois mois toute proposition
d’amendement visée à l’alinéa 1er.

Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouverne-
ment bruxellois visée à l’alinéa 2, le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale peut s’opposer à ce qu’un amendement, visé à
l’alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
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Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 mei 2019.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Open-
bare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamen-
werking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medi-
sche Hulp,

D. GOSUIN

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,

P. SMET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

C. FREMAULT

Nota

Documenten van het Parlement :
Gewone zitting 2018-2019
A-835/1 Ontwerp van ordonnantie.
A-835/2 Verslag.
Integraal verslag :
Bespreking : vergadering van maandag 29 april 2019.
Aanneming : vergadering van dinsdag 30 april 2019.

Bijlage

24. Toelating van het Koninkrijk België tot het lidmaatschap
van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank − 21 maart 2017

De Raad van gouverneurs,

Overwegende de aanvraag van het Koninkrijk België (de Aanvrager)
tot lidmaatschap van de Bank ;

Rekening houdend met artikels 3, 5 en 44 van de Statuten van de
Bank ;

Handelend in overeenstemming met artikel 3.2 van de Statuten van
de Bank ;

BEPAALT DAT :

De Aanvrager wordt toegelaten tot het lidmaatschap van de Bank
onder volgende algemene voorwaarden :

1. De Aanvrager zal bij de Bank een instrument neerleggen waarin de
Statuten worden geratificeerd, aanvaard of goedgekeurd en dit niet
later dan op 31 december 2018.

2. De Aanvrager zal inschrijven op maximaal tweeduizend achthon-
derdzesenveertig (2.846) aandelen in het kapitaal van de Bank, waarvan
vijfhonderdnegenenzestig (569) vol te storten aandelen zijn en twee-
duizend tweehonderdzevenenzeventig (2.277) opvraagbare aandelen
zijn. De nominale waarde van elk aandeel bedraagt honderdduizend
(100.000) Amerikaanse dollar.

3. De betaling van het bedrag verschuldigd voor de vol te storten
aandelen gebeurt in vijf (5) termijnbetalingen van elk twintig (20)
percent van dat bedrag. De eerste termijnbetaling zal worden voldaan
op of voor de datum van het neerleggen door de Aanvrager van het
instrument van ratificatie, aanvaarding of goedkeuring. De vier (4)
overblijvende termijnbetalingen zijn verschuldigd op achtereenvolgens
een (1) jaar na de datum waarop de vorige termijnbetaling verschul-
digd is.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie et de la Lutte contre l’Incendie et
l’Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de
l’Energie,

C. FREMAULT

Note

Documents du Parlement :
Session ordinaire 2018-2019
A-835/1 Projet d’ordonnance.
A-835/2 Rapport.
Compte rendu intégral :
Discussion : séance du lundi 29 avril 2019.
Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.

Annexe

24. Admission du Royaume de Belgique à l’adhésion à la Banque
asiatique d’investissement dans les infrastructures – 21 mars 2017

Le Conseil des gouverneurs,

Ayant examiné la demande d’adhésion de la Belgique (le Requérant)
à la Banque ;

Prenant en compte les articles 3, 5 et 44 des Statuts de la Banque ;

En vertu de l’Article 3.2 des Statuts de la Banque ;

DÉCIDE QUE :

Le Requérant peut être admis en qualité de Membre de la Banque
selon les modalités et conditions suivantes :

1. Le Requérant déposera auprès de la Banque un instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation des Statuts au plus tard le
31 décembre 2018.

2. Le Requérant souscrira jusqu’à deux mille huit cent quarante-six
(2 846) parts du capital-actions de la Banque, dont cinq cent soixante-
neuf (569) sont des actions libérées et deux mille deux cent soixante-
dix-sept (2 277) sont des actions appelables. La valeur nominale de
chaque part sera de cent mille (100 000) dollars des États-Unis.

3. Le paiement du montant souscrit en capital libéré de la Banque est
effectué en cinq (5) tranches, chacune représentant vingt (20) pour cent
du paiement. Le premier versement doit être payé à ou avant la date du
dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
par le Requérant. Les quatre (4) tranches restantes seront exigibles
successivement un (1) an après la date à laquelle l’échéance précédente
est due.
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4. De Aanvrager wordt een niet-regionaal lid van de Bank op de
datum waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen bij de volledig
betaling van de eerste termijnbetaling.

De Raad van gouverneurs brengt onder de aandacht van de
Aanvrager de verplichting die op de leden rust krachtens artikel 44.2
van de Statuten, teneinde de Bank in staat te stellen haar doel te
verwezenlijken en de haar door de leden toevertrouwde taken te
vervullen.

*
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2019/12800]

9 MAI 2019. — Décret relatif à l’accessibilité des sites internet et
des applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française

L’Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons
ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128 de celle-ci.

Le présent décret a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

CHAPITRE II. — Champ d’application et définitions

Art. 2. Aux fins du présent décret, on entend par :

1° « Les institutions publiques de la Commission communautaire française » :

– les services du Collège de la Commission communautaire française ;

– l’Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret de la Commission
communautaire française du 17 mars 1994 ;

– les personnes de droit privé pouvant être qualifiées d’institutions publiques de la Commission communautaire
française au sens de la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à
l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

2° « application mobile » : un logiciel d’application conçu et développé par des organismes du secteur public ou
pour leur compte, en vue d’être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents
(smartphones) et des tablettes; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d’exploitation
mobiles), ni le matériel informatique ;

3° « normes » : une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE
et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE
du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

4°« norme européenne » : une norme européenne au sens de l’article 2, point 1), b), du règlement (UE)
n° 1025/2012 ;

5° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), c), du règlement (UE)
n° 1025/2012 ;

6° « média temporel » : un des types de médias suivants : uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo
ou audio et/ ou vidéo avec des composants interactifs ;

7° « pièces de collections patrimoniales » : des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique,
archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions
culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées ;

8° « personnes handicapées » : personnes qui présentent une ou plusieurs incapacités résultant d’une déficience
physique, sensorielle, mentale, cognitive durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine
et effective participation à la société sur base de l’égalité avec les autres.

Art. 3. § 1er. Le présent décret ne s’applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants :

1° les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d’autres organismes
ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public ;

2° les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public,
ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.

§ 2. Le présent décret ne s’applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants :

1° les fichiers publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de
processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par les institutions publiques de la Commission
communautaire française concernées ;

2° les médias temporels préenregistrés publiés avant 23 septembre 2020 ;

3° les médias temporels en direct ;

4° les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies
sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;

4. Le Requérant deviendra un membre non-régional de la Banque à
la date indiquée dans le paragraphe précédent après le paiement effectif
de la première tranche.

Le Conseil des gouverneurs souhaite porter à l’attention du Requé-
rant l’obligation des membres au titre de l’article 44.2 des Statuts, afin
de permettre à la Banque de poursuivre son objet et d’exercer les
fonctions qui lui ont été confiées par les membres.
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