
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/15354]
3 AVRIL 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 avril 2009

relatif à l’encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des
fédérations représentatives de centres d’expression et de créativité et des centres d’expression et de
créativité. — Erratum

La publication au Moniteur belge du 29 août 2014 à la page 64911 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 3 avril 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l’encadrement et au subventionnement
des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d’expression et de
créativité et des centres d’expression et de créativité est considérée comme nulle et non avenue. (Double emploi avec
la publication de ce même arrêté, faite au Moniteur belge du 9 avril 2014).

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2019/15354]
3 APRIL 2014. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van

30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoe-
fening, van de Federaties die centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor
expressie en creativiteit. — Erratum

De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2014, bladzijde 64915, van het besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 ter uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de
omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die centra
voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit, is nietig en van
onwaarde. (Overlapping met de bekendmaking van ditzelfde besluit in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2014).

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/15359]
28 OCTOBRE 2019. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation d’un

administrateur général ad interim de Wallonie Bruxelles Enseignement. — Erratum

Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 octobre 2019 portant désignation d’un
administrateur général ad interim de Wallonie Bruxelles Enseignement publié au Moniteur belge du 07 novembre 2019 à
la page 104206 il y a lieu de lire dans le 1er alinéa, « ... à l’article 74, § 1er et 82 » en lieu et place de
« ... à l’article 74, § 1er ».

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2019/15359]
28 OKTOBER 2019. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een algemeen

bestuurder ad interim van “Wallonie Bruxelles Enseignement”. — Erratum

In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2019 tot aanwijzing van een algemeen
bestuurder ad interim van “Wallonie Bruxelles Enseignement” bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
7 november 2019, bladzijde 104206, dient het eerste lid als volgt te worden gelezen « ... in artikel 74, § 1 en 82 » in plaats
van « ... in artikel 74, § 1 ».

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/15361]

6 NOVEMBRE 2019. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 5 juillet 2019 portant désignation des
membres de la Commission de reconnaissance d’expérience utile créée en vertu du décret du 8 février 1999 rela-
tif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française

La Ministre en charge de l’Enseignement supérieur,

Vu le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française; notamment l’article 2,19°, et l’article 8 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l’article 8 du
décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juillet 2019 portant désignation des membres de la Commission de reconnaissance
d’expérience utile créée en vertu du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel
enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;
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