51420

MONITEUR BELGE — 30.07.2009 — BELGISCH STAATSBLAD
Art. 7. Worden opgeheven :

Art. 7. Sont abrogés :
1° l’arrêté royal du 4 septembre 1985 fixant les conditions et les règles
selon lesquelles une indemnité est accordée aux maitres de stage en
médecine générale, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985,
11 août 1986 et 28 octobre 1993;

1° het koninklijk besluit van 4 september 1985 tot vaststelling van de
voorwaarden en de regels volgens dewelke een vergoeding aan de
stagemeesters in de huisartsgeneeskunde wordt toegekend, gewijzigd
door de koninklijke besluiten van 14 oktober 1985, 11 augustus 1986 en
28 oktober 1993;

2° l’arrêté royal du 4 septembre 1985 fixant le montant de l’indemnité
aux maîtres de stage en médecine générale, modifié par les arrêtés
royaux des 14 octobre 1985, 11 août 1986, 25 octobre 1991, 5 octobre 1999
et 24 avril 2004.

2° het koninklijk besluit van 4 september 1985 tot vaststelling van het
bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 14 oktober 1985,
11 augustus 1986, 25 oktober 1991, 5 oktober 1999 en 24 april 2004.

Art. 8. Les dispositions des arrêtés royaux visés à l’article 7, 1° et 2°
du présent arrêté restent toutefois en application pour les maîtres de
stage agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses
attributions qui accompagnent des candidats-médecins généralistes
dans leur pratique ou qui dirigent pour eux des séminaires, à condition
que les candidats-médecins généralistes accompagnés aient entamé la
formation spécifique en médecine générale avant la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté et n’aient pas conclu de convention de
coordination avec un centre de coordination.

Art. 8. De bepalingen van de in artikel 7, 1° en 2° van dit besluit
bedoelde koninklijke besluiten blijven evenwel van toepassing voor
stagemeesters die erkend zijn door de Minister die de Volksgezondheid
onder zijn bevoegdheid heeft en die kandidaat-huisartsen begeleiden
die in hun praktijk werkzaam zijn of die voor hen seminaries leiden, op
voorwaarde dat de begeleide kandidaat-huisartsen de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde hebben aangevangen vóór de datum
van inwerkingtreding van dit besluit en geen coördinatieovereenkomst
met een coördinatiecentrum hebben afgesloten.

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2009.

Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009.
Art. 10. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 juli 2009.
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Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
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17 JUILLET 2009. — Arrêté royal modifiant l’article 15bis, de l’arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs

17 JULI 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15bis,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’article 2, § 1er;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, artikel 2, § 1;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, artikel 15bis, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van
4 juli 2008;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
2 juni 2009;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting
van 22 juni 2009;

Vu l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, l’article 15bis, modifié ultérieurement
par l’arrêté royal du 4 juillet 2008;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2009;
Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 22 juin 2009;
Vu l’avis 46.977/1 du Conseil d’Etat, donné le 14 juillet 2009 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies 46.977/1 van de Raad van State, gegeven op
14 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l’avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies
van de in Raad vergaderde Ministers,

Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1 . A l’article 15bis, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
modifié ultérieurement par l’arrêté royal du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

Artikel 1. In artikel 15bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van
4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o A l’alinéa 1er, 2o, les mots ″ainsi qu’aux centres interuniversitaires
de médecine générale qui occupent ces médecins qui suivent la
formation de médecin généraliste″ sont remplacés par les mots
« ainsi qu’aux centres de coordination pour la formation en médecine
générale via lesquels ces médecins suivent leur formation ».

1o In alinea 1, 2o, worden de woorden ″alsmede tot de interuniversitaire centra voor algemene geneeskunde die deze geneesheren in
opleiding tot huisarts tewerkstellen″ vervangen door de woorden
″alsmede tot de coördinatiecentra voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde via dewelke deze geneesheren in opleiding tot huisarts
hun opleiding volgen″.
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2o A l’alinéa 2, les mots « centres interuniversitaires de médecine
générale » sont remplacés par les mots « centres de coordination pour la
formation en médecine générale ».

2o In alinea 2, worden de woorden ″interuniversitaire centra voor
algemene geneeskunde″ vervangen door de woorden ″coördinatiecentra voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde″.

Art. 2. L’article 15bis, alinéa 1er, 2o, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 susvisé, s’applique aux médecins qui suivent la formation de
médecin généraliste dès qu’ils commencent leur formation spécialisée
de médecin généraliste.

Art. 2. Artikel 15bis, eerste lid, 2o, van bovenvermeld koninklijk
besluit van 28 november 1969, is van toepassing op de geneesheren in
opleiding tot huisarts zodra zij hun specialisatieopleiding tot huisarts
aanvangen.

Les médecins qui suivent la formation de médecin généraliste qui ont
commencé leur formation spécialisée avant l’entrée en vigueur de
l’article 15bis, alinéa 1er, 2o, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
susvisé, peuvent demander l’application de cet article, en concertation
avec le centre de coordination pour la formation en médecine générale
via lequel ils suivent leur formation et leur maître de stage.

Geneesheren in opleiding tot huisarts die hun specialisatieopleiding
reeds aangevangen hebben vóór de inwerkingtreding van artikel 15bis,
eerste lid, 2o, van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969 kunnen de toepassing vragen van dit artikel, in samenspraak
met het coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde via het welke zij hun opleiding volgen en hun stagemeester.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 4. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargée de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2009.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 juli 2009.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
F. 2009 — 2685
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11 MAI 2009. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division organique 32
et le programme 02 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour
l’année budgétaire 2009
Le Ministre-Président,
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l’article 12 tel que modifié par
l’article 4 de la loi du 19 juillet 1996;
Vu le décret du 18 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2009, notamment l’article 34;
Vu la circulaire du 18 janvier 2001 relative à la gestion administrative des programmes cofinancés par les Fonds
européens en Région wallonne, particulièrement son point III, 2, 4e alinéa;
Considérant la nécessité de transférer des crédits d’ordonnancement à l’allocation de base 12.05 du programme 02
de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2009,
afin de rencontrer la décision du Gouvernement wallon du 15 mars 2007 dans le cadre de l’Objectif 3 - Espon II, à savoir,
le dossier suivant (intitulé et codification du projet cofinancé) :
Objectif 3 - Espon II;
Intitulé : Point de contact belge pour Espon II;
Opérateur : ULB;
Allocation de base : 12.05.02;
Crédits d’ordonnancement : 30.122,94 EUR;
Codification du projet : E ES 1 000002 0000 B,
Arrêtent :
Article 1er. Des crédits d’ordonnancement à concurrence de 31 milliers d’EUR sont transférés du programme 01
de la division organique 32 au programme 02 de la division organique 16.

