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VLAAMSE OVERHEID
[C − 2022/30022]
10 DECEMBER 2021. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 15 juli 2016 tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende
uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties
en van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van
18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de programmawet van 2 januari 2001, artikel 59quater, ingevoegd bij de wet van 10 december 2009;
- het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 145, § 1, eerste lid, en artikel 148,
§ 1, eerste lid.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 augustus 2021;
- De Raad van State heeft advies 70.336/3 gegeven op 19 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van artikel 1 van
het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig
beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties, wordt de volgende zinsnede toegevoegd:
“tot en met de datum die voorafgaat aan de datum waarop de verpleegkundige in de loonsverhoging stapt zoals
bepaald in het Vlaamse intersectoraal akkoord van 31 maart 2021.”.
Art. 2. Aan artikel 499 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering
van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt
als volgt:
“§ 2. Voor de berekening van de tegemoetkoming, vermeld in paragraaf 1, wordt de verpleegkundige in een
woonzorgcentrum die op 31 maart 2021 recht had op een premie als vermeld in paragraaf 1, eveneens beschouwd als
de rechthebbende op die premie.”.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022, met uitzondering van artikel 1, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 april 2021.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, en de Vlaamse minister, bevoegd voor
de sociale bescherming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 december 2021.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2022/30022]
10 DECEMBRE 2021. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
15 juillet 2016 modifiant l’article 1er de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l’exécution du plan
d’attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les
primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l’ arrêté
du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la
protection sociale flamande
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi-programme du 2 janvier 2001, l’article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009 ;
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande l’article 145, § 1er, alinéa 1er, et l’article 148, § 1er,
alinéa 1er.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
- l’Inspection des Finances a donné son avis le 19 août 2021 ;
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- le Conseil d’État a donné son avis 70.336/3 le 19 novembre 2021, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte
contre la Pauvreté.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :
Article 1 . À l’article 2 de l’ arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l’article 1er de l’arrêté
royal du 28 décembre 2011 relatif à l’exécution du plan d’attractivité pour la profession infirmière, dans certains
secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers
et les prestations inconfortables, le membre de phrase suivant est ajouté :
er

« jusqu’à et y compris la date précédant la date à laquelle l’infirmier bénéficie de l’augmentation de salaire, telle
que fixée à l’accord intersectoriel flamand du 31 mars 2021. ».
Art. 2. À l’article 499 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du
18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Pour le calcul de l’intervention visée au paragraphe 1er, l’infirmier dans un centre de soins résidentiels qui
avait droit à la prime visée au paragraphe 1er au 31 mars 2021, est également considéré comme ayant droit à cette
prime. ».
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception de l’article 1er, qui produit ses effets à
partir du 1er avril 2021.
Art. 4. Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels, et le ministre flamand compétent
pour la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
[C − 2022/20052]
13 JANVIER 2022. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 11 février 2021 relatif à la mise en oeuvre des plans d’actions triennaux
de la prévention par les Conseils de prévention
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection
de la jeunesse, article 9, 2°, 3° et 4° ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la mise en œuvre
de la prévention générale par les conseils d’arrondissement de l’Aide à la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 relatif à la mise en œuvre des plans
d’actions triennaux de la prévention par les conseils de prévention, article 14 ;
Vu l’avis n°21 du Conseil communautaire de la prévention, de l’Aide à la Jeunesse et de la protection de la jeunesse,
donné le 8 novembre 2021 ;
Vu la demande adressée le 19 octobre 2021 à la concertation intrafrancophone, en application des articles 12 et 13,
de l’accord de coopération cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne
et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d’aide
aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;
Vu les décisions du comité ministériel de concertation intra-francophone et de l’organe de concertation
intra-francophone du 21 octobre 2021 ;
Vu le test genre du 18 mai 2020 établi en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif
à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2021 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2021 ;
Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d’État le 2 décembre 2021, 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;
Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée à l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 11 février 2021 relatif à la mise en œuvre des plans d’actions triennaux de la prévention par les conseils
de prévention et qu’il convient de rectifier l’arrêté précité afin que l’indexation des budgets puisse être applicable ;
Sur la proposition de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l’article 14 relatif à la mise en œuvre des plans d’actions triennaux de la prévention par les conseils
de prévention, les termes « les articles 12 et 14 » sont remplacés par les termes « les articles 11 et 13 ».
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 1er mars 2021.
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