
vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen
(organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten) en tot aanvulling
van het statuut van studiegebiedsdirecteur. » ;

3° een § 1/2 luidend als volgt wordt ingevoegd :

« § 1/2. Voor de academiejaren 2019-2020 en 2020-2021 genieten de personeelsleden die tijdelijk aangeworven of
aangesteld worden voor bepaalde duur of onbepaalde duur of die benoemd of aangeworven worden in vast verband
in de ambten van assistent-hoogleraar, de ambtsschaal 340 » ;

4° een § 2/1 luidend als volgt wordt ingevoegd :

« § 2/1. De studiegebiedsdirecteur die, alvorens als zodanig te worden aangesteld, een onderwijzend ambt
uitoefende in één van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs,
geniet de schaal 422 en een toelage gelijk aan het verschil tussen de schaal 450 en de schaal 422. » ;

5° in § 4 worden de woorden « , 2/1 » ingevoegd tussen de woorden « §§ 2 » en « en 3 ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2021-2022, met uitzondering van artikel 1, 1°,
d), 4° en 5°, die uitwerking hebben met ingang van het academiejaar 2012-2013.

Brussel, 2 juni 2022.

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

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2022/21007]
16 JUIN 2022. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le sous-quota relatif à la médecine

générale applicable à l’issue de l’année académique 2021-2022

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 juin 2021 relatif à la planification de l’offre médicale en Communauté française, article 2 ;
Vu l’avis de la Commission consultative de planification de l’offre médicale en Communauté française du

18 février 2022 ;
Vu le « test genre » du 26 avril 2022 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’organe de concertation, donné le 11 mai 2022, conformément à l’article 9, § 2, 1°, 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 intra-francophone en matière de santé et d’aide aux personnes et aux
principes communs applicables en ces matières ;

Vu l’avis 71.485/2 du Conseil d’Etat, donné le 7 juin 2022, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l’Enseignement supérieur ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le sous-quota relatif à la médecine générale applicable à l’issue de l’année académique 2021-2022 est
fixé à 43% des attestations délivrées par le jury interuniversitaire visé à l’article 112/1 du décret du 7 novem-
bre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

Art. 2. Le Ministre ayant l’Enseignement supérieur, l’agrément et le contingentement des professions des soins de
santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2022.

Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires,
de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2022/21007]
16 JUNI 2022. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de subquota betreffende

de algemene geneeskunde die van toepassing is aan het einde van het academiejaar 2021-2022

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 3 juni 2021 betreffende de planning van het medisch aanbod in de Franse Gemeenschap,
artikel 2 ;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor de planning van het medisch aanbod in de Franse Gemeenschap
van 18 februari 2022 ;
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Gelet op de « gendertest » van 26 april 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet
van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse
Gemeenschap ;

Gelet op het advies van het overlegorgaan, gegeven op 11 mei 2022, overeenkomstig artikel 9, § 2, 1°, van het
Kaderakkoord tot samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en
betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn ;

Gelet op het advies 71.485/2 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs ;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De subquota betreffende de algemene geneeskunde die van toepassing is aan het einde van het
academiejaar 2021-2022 wordt vastgesteld op 43% van de attesten uitgereikt door de interuniversitaire examencom-
missie bedoeld in artikel 112/1 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en
de academische organisatie van de studies.

Art. 2. De Minister bevoegd voor het Hoger onderwijs, de erkenning en de contingentering van gezondheids-
zorgberoepen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juni 2022.

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

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2022/21009]
16 JUIN 2022. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles
ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres
psycho-médico-sociaux

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou
subventionné par la Communauté française, article 2, alinéa 2 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le
besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires,
internats et centres-psycho-médico-sociaux ;

Vu le « test genre » du 12 novembre 2021 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’Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2021 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2021 ;
Vu le protocole de concertation du 20 décembre 2021 du comité de concertation entre le Gouvernement de la

Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de
l’enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseigne-
ment ;

Vu l’avis 71.112/2 du Conseil d’État donné le 21 mars 2022, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d’investissement dans les bâtiments scolaires établi dans
le cadre du plan de reprise et résilience européen ;

Sur proposition du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er, § 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les
règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour
les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux est remplacé comme suit :

« § 3. Pour l’application du présent arrêté, on distingue :

1° les travaux de construction des bâtiments neufs ou assimilés à du neuf au sens des législations PEB régionales
(bruxelloise et wallonne), telle que définies dans le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des
bâtiments pour la région wallonne et dans l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’air, du climat et
de la maîtrise de l’énergie ;

2° les travaux de modernisation impliquant la transformation complète de bâtiments existants sans assimilation à
du neuf au sens des législations PEB régionales (bruxelloise et wallonne) ;

3° les travaux d’aménagement destinés à :

a) adapter des situations existantes à des besoins pédagogiques évolutifs sans augmenter le volume bâti ;

b) améliorer la fonctionnalité et le rendement des installations et équipements ainsi que le confort et l’hygiène des
locaux ;

c) assurer la sécurité des occupants et des tiers en conformité avec les règlements en matière d’hygiène, de
salubrité, de sécurité et de prévention contre l’incendie ;
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