
HOOFDSTUK III — Inachtneming van de rechten van de verdediging en van het tegenstrijdige karakter van de debatten.

Art. 13. De verzoeker en zijn eventuele vertegenwoordiger kunnen, op afspraak genomen met het secretariaat, het
volledige dossier van de zaak raadplegen.

Ze kunnen geen enkel stuk van het dossier wegnemen of verplaatsen.

Ze worden ertoe gemachtigd nieuwe stukken aan het dossier toe te voegen.

Art. 14. De verzoeker of zijn mogelijke vertegenwoordiger worden voor het eerst gehoord nadat de verslaggever
de achtergronden van de zaak en de resultaten van het onderzoek objectief heeft voorgesteld.

Art. 15. De Voorzitter nodigt vervolgens de leden van de Raad van beroep uit om eventuele vragen aan de
verzoeker of aan zijn eventuele vertegenwoordiger te stellen.

De verzoeker of zijn mogelijke vertegenwoordiger hebben recht van antwoord.

Art. 16. Wanneer de Raad van beroep bij meerderheid van zijn leden een nader onderzoek beveelt of getuigen à
charge of à decharge wenst te horen in overeenstemming met artikel 128 van het decreet, wordt de zitting geschorst en
uitgesteld binnen 10 werkdagen.

Art. 17. Wanneer de Voorzitter van mening is dat de Raad van beroep voldoende op de hoogte wordt gebracht,
geeft hij het laatste woord aan de verzoeker of aan zijn mogelijke vertegenwoordiger en verzoekt hij hen vervolgens
het lokaal te verlaten om te kunnen beraadslagen.

HOOFDSTUK IV — Slotbepalingen.

Art. 18. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2021.

Art. 19. De Minister van Onderwijs voor sociale promotie en de Minister van Onderwijs zijn belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 december 2020.

De Minister-President,
P.-Y. JEHOLET

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan
de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel,

V. GLATIGNY

De Minister van Onderwijs,
C. DESIR

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2020/205387]
3 DECEMBRE 2020. — Décret modifiant l’article 283 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé en vue

d’actualiser les services et structures pouvant être agréés ou subventionnés par le Gouvernement dans la
mesure où ils s’adressent particulièrement aux personnes handicapées (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l’article 138 de la Constitution, des matières visées à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. A l’article 283 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, modifié par les décrets des 6 février 2014,
15 mai 2014, 3 décembre 2015 et 17 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l’alinéa 2, le 1o est abrogé;

b) à l’alinéa 2, le 9o est remplacé par ce qui suit :

« 9o les services d’accompagnement en accueil de type familial; »;

c) l’alinéa 2 est complété par les 15o à 19o rédigés comme suit :

« 15o les services de conseil;

16o les services organisant des activités pour personnes handicapées; 17o les services résidentiels de crise;

18o les services résidentiels de répit;

19o les services de dressage de chiens d’assistance. »;

d) l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement peut compléter la liste ou modifier l’appellation des services et structures énoncés à
l’alinéa 2. ».

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

Namur, le 3 décembre 2020.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du
Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité,

Ph. HENRY
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La Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale,
de l’Égalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des

allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE

La Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER

Note

(1) Session 2020-2021.
Documents du Parlement wallon, 319 (2020-2021) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 2 décembre 2020.
Discussion.
Vote.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2020/205387]

3 DECEMBER 2020. — Decreet tot wijziging van artikel 283 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en
Gezondheid met het oog op de actualisering van de diensten en structuren die door de Regering kunnen
worden erkend of gesubsidieerd voor zover ze in het bijzonder gericht zijn op gehandicapte personen (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in artikel 128,
§ 1, van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 283 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, gewijzigd bij de decreten van
6 februari 2014, 15 mei 2014, 3 december 2015 en 17 januari 2019 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in het tweede lid wordt punt 1o opgeheven;

b) in het tweede lid wordt punt 9o vervangen als volgt :

″9o de begeleidingsdiensten voor gezinsopvang;″

c) het tweede lid wordt aangevuld met de punten 15o tot 19o, luidend als volgt:

″15o de adviesdiensten;

16o de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren; 17o de residentiële crisisdiensten;

18o de residentiële diensten voor respijtzorg;

19o de diensten voor de opleiding van geleidehonden.″;

d) het derde lid wordt vervangen als volgt:

″De Regering kan de lijst van de in het tweede lid bedoelde diensten en structuren aanvullen of de benaming van
bedoelde diensten en structuren wijzigen.″.

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

Namen, 3 december 2020.

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale
Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ″IFAPME″, en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS
De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,

Ph. HENRY
De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie,

Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
Ch. MORREALE

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,
J.-L. CRUCKE
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De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,
Ch. COLLIGNON

De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging,
belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

V. DE BUE
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,

C. TELLIER

Nota

(1) Zitting 2020-2021.
Stukken van het Waals Parlement, 319 (2020-2021) Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 2 december 2020.
Bespreking.
Stemming.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2020/44402]

10 DECEMBRE 2020. — Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 64 modifiant l’article 45 du décret
du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2020 et relatif à la subvention aux Services externes de prévention et de protection

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à
la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1er, § 2 ;

Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2020 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2020 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020 ;

Considérant le Code wallon de l’action sociale et de la santé, article 410/34, inséré par le décret du 2 mai 2019 ;

Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d’administration publique wallonnes ;

Considérant l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et
comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire
et de la structure budgétaire de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes
au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;

Considérant l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de
précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de
ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient
aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte
contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au
coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;

Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Considérant qu’il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d’ordonner immédiatement les
mesures préconisées qui s’avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;

Considérant que le danger s’étend au territoire de l’ensemble du pays ; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe
une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximiser leur efficacité ;

Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse
rapide au niveau régional ;

Considérant que lors de la phase de testing généralisé du 15 avril 2020 au 8 juin 2020, les Services Externes de
Prévention et de Protection ont réalisé le testing dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les
structures d’hébergement dans le secteur du Handicap et les centres de revalidation fonctionnelle ;

Considérant qu’il y a lieu de couvrir les coûts pour ce service ;

Considérant que ces services ne sont actuellement pas subventionnés par l’Agence ;

Considérant la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur la subvention aux
Services Externes de Prévention et de Protection pour le financement des prélèvements de testing et l’analyse des
données réalisés sur le personnel des structures d’hébergement agréées ;
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