
Art. 4. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités, worden de handtekeningen van de personen die ze sluiten
namens de werknemersorganisaties enerzijds, en de werkgeversorga-
nisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering, die
werden goedgekeurd door de leden en werden ondertekend door de
voorzitter en de secretaris van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
23 december 2021.

De Minister van Werk,
P.-Y. DERMAGNE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2022/30528]

17 JANUARI 2022. — Koninklijk besluit tot verlenging van de taal-
kaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

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

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43 ter, zoals tot
op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting
van de Federale overheidsdienst Sociale zekerheid,zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijke besluit van 19 september 2005 tot vaststel-
ling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van
de federale overheidsdiensten die eenzelfde taaltrap vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot vaststelling van
de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

Gelet op het personeelsplan 2021 van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid, dat op 25 mei 2021, 16 juli 2021 en 14 juli 2021 door
de bevoegde autoriteiten werd goedgekeurd;

Gelet op het advies n°53387 van de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht, gegeven op 22 september 2021;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid, zoals vastgesteld door het koninklijk besluit van
21 april 2016 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid, worden verlengd voor de maximale
duur van één jaar.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 27 april 2022.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 januari 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

Art. 4. Conformément à l’article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce
qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les
signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de
travailleurs d’une part et au nom des organisations d’employeurs
d’autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion
approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire de la
commission paritaire.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 décembre 2021.

Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2022/30528]

17 JANVIER 2022. — Arrêté royal portant prolongation des cadres
linguistiques du Service public fédéral Sécurité sociale

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

Vu les lois sur l’emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l’article 43 ter, tel que modifié
à ce jour;

Vu l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public
fédéral Sécurité sociale, tel que modifié;

Vu l’arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant, en vue de
l’application de l’article 43ter des lois sur l’emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des
agents des services centraux des services publics fédéraux, qui
constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l’arrêté royal du 21 avril 2016 fixant les cadres linguistiques du
Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;

Vu le plan de personnel 2021 du Service Public Fédéral Sécurité
Sociale, approuvé le 25 mai 2021, le 16 juillet 2021 et le 14 juillet 2021 par
les autorités compétentes ;

Vu l’avis n°53387 de la Commission permanente de contrôle
linguistique, donné le 22 septembre 2021;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les cadres linguistiques du Service Public Fédéral
Sécurité Sociale, tels que fixés par l’arrêté royal du 21 avril 2016 fixant
les cadres linguistiques du Service Public Fédéral Sécurité Sociale, sont
prolongés pour une durée de maximum un an.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 avril 2022.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires Sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
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