MONITEUR BELGE - 09.09.2015 - BELGISCH STAATSBLAD
Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de finanriering van de Gemeenschappen en de
Gewesten;
Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;
Gelet op het advies van de lospectie van Financiën, gegeven op 15 juli 2015;
Gelet op de akkoordbevindiog van de Minister van Begroting van 16 juli 2015;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoôrdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid ;
Overwegeruie dat de indexering op de loneo uitgesteld wordt tot 1 januari 2016 bij de programmawet van
19 december 2014 en dat de indexering betreffende de overeenkomsten voor functionele revalidatie bijgevolg
onverwijld uitgeste1d moet worden voor het kalenderjaar 2015 ;

Op de voordracht van de Minister-President ;
Na beraadslaging,
Besluit:
Artike1 1. Dit besluit regelt overeeokomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in
artikell28, § 1, van deze Grondwet.
Art. 2. In afwijking van artike1152, eerste!id van de proll'"ammawet van 19 december 2014, wordt het tweede!id
van dit artikel van toepassing op de financieringeo bedoeld f i de volgende bepalingeo:
10 het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan betreft;
2° de volgende overeenkomsten voor de revalidati.e op lange termijn afgesloten overeenkomstig artikel 22, 6, van
de wet betrellende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringeo, gecoôrdineerd op
14 juli 1994 :
a.m De inrichting voor neuromotorische revalidatie : - 77100251 Centre de Traumatologie et de Réadaptation
(C.T.R.) ;
b.772 Psychosociale revalidatie voor volwassenen : - 77203090 Oiniques universitaires Mont Godinne ;
c .7740 IGnderpsychiatriBche stoomissen : - 77401545 Cliniques universitaires Saint-Luc;
d. 7746 Referentiecentra autisme: - 77460339 Oiniques universitaires Saint-Luc en -77460735 CHU Sart-Tllman
Liège ;
e. 953 et 965 Ceotra voor ambulante functionele revalidatie CRA : - 95360995 Oiniques universitaires de
Mont-Godinne, - 96560431 Hôpital Erasme Anderlecht (Centre de réadaptation fonctionnelle neurologique infantile),
- 95360403 Oiniques universitaires Saint-Luc (Centre d'audio-phonologie et de CRF neurologique pour enfants)
en - 95316356 CHU Sart -TIlman Liège (Centre d'audiophonologie).
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2015.
Art 4. De Minister-President die bevoegd is voor de universitaire ziekenhuizen, is belast met de uitvoering van
dit bes1uit.
Brussel, 17 juli 2015.
De Minister-President,
Rudy DEMO'ITE
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27 AOUT 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur
du Conseil wallon du bien-être des animaux instauré par le décret du 22 janvier 2015
Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bieo-être des animaux, l'article 31, modifié par le décret du
22 janvier 2015 instaurant le Conseil wallon du bien-être des animaux;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par le décret du
22 janvier 2015 instaurant le Conseil wallon du bien-être des animaux, notamment l'article 2, § leJ:, l~;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du
Conseil wallon du bien-<!tre des animaUX;
Sur la proposition du Ministre du bien-être animal;
Après déhbération.
Arrête :
Article 1er• Le règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux armexé au présent arrêté,
est approuvé.
Art. 2. Le Ministre du Bien-<!tre animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 août 2015.
Le Ministre-Président,

P.MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité
et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI AN1ONIO
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ANNEXE

Règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du bien~ des animaux adopté par l'assemblée le 16 juillet 2015
Article 1er, Le Conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du bureau exécutif dans le
mois qui suit leur nomination par le Ministre.
Art 2. Lorsqu'au moins un tiers des membres effectifs du Conseil en fait la demande, le bureau exécutif est tenu
de réunir le Coilseil dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de
réunion.

Art. 3. § 1er, Le Conseil se réunit au moins cinq fois par an. Le procès-verbal de ces réunions est rédigé par le
Service. Le 6ureau exécutif se réunit à la demande du président ou du vice-président.
§ 2. Les réunions du Conseil se tiennent à Namur sauf avis contraire du bureau exécutif.
Art. 4. § 1er, A la demande du président ou du vice-président, le Service convoque les membres du Conseil par
courrier électronique avec accusé de réception au moins quatorze jours avant la réunion. La convocation mentionne les
points à l'ordre du jour et contient les documents préparatoires aux discussions.
§ 2. Lorsqu'au moins un tiers des membres effectifs du Conseil en fait la demande, le bureau exécutif est tenu
d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande. Cette demande doit être communiquée au moins
quinze jours avant la réunion concernée.
Art. 5. § 1er, Encas d'urgence, le délai de convocation visé à l'arti.cle4 peut être réduit à trois jours ouvrables. Dans
ce cas, la convocation ainsi 'lue l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par appel té1éphonique du
président ou, par ordre, du VICe-président ou du Service. La convocation doit être confirmée par courrier électrOirique.
§ 2. Lorsqu'un membre ne peut être présent, il a la possibilité de communiquer son avis par voie électronique au
Service qui le présentera au Conseil lors ife la réunion.
Art. 6. Conformément à Yarticle 32 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des anima~
le Conseil peut, de sa propre initiative, soumettre un avis au Ministre sur des sujets proposés par le bureau exécutif.
Art. 7. Le président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du bureau exécutif. TI conduit les débats.
Art. 8. A l'ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion ainsi que le procès-verbal
de la réunion précédente. TI ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour approuvé.
Art. 9. § 1er. Lors de la constitution d'un groupe de travail, celui-ci est composé de maximum 10 personnes,
membres du Conseil ou non. Le Service tient à Jour à disposition du Conseil une liste d'institutions et de personnes
ressources en fonction des thématiques abordées. Cette liste sera consultée en priorité lors de la constitution ae chaque
gmupe de travail.
§ 2. Le coordinateur du groupe de travail soumet sa proposition de composition de groupe de travail au bureau
exécutif pour approbation.
§ 3. Chaque groupe de travail peut également consulter ou inviter ponctuellement des personnes non membres
pendant ses travaux.
§ 4. Le groupe de travail s'efforce d'aboutir à des conclusions faisant l'objet d'un consensus de tous ses membres.
Le coordinateur rediqe les conclusions des travaux avec l'aide du Service. Ces Conclusions font état des différents points
de vue dans le cas ou il n'y a pas de consensus.
§ 5. Ces conclusions sont présentées par le coordinateur au bureau exécutif qui les a~rouve ou décide de la
nécessité d'examen complémentaire. Une fois approuvées par le bureau exécutif, les ConcluSlOns sont présentées aux
membres du Conseil. Ces conclusions font partie des documents préparatoires cités à Yarticle 4.
Art. 10. Les conclusions du grouJ'e de travail sont utilisées par le Conseil pour établir ses avis comme prévu au
paral9'aphe 2 de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le
fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux.
Art. 11. § 1~. Afin d'assurer la sérénité des débats, les membres du Conseil ou d'un groupe de travail n'utiliseront
pas le contenu des débats pour faire pression auprès des autorités et de l'opinion publique sur un sujet débattu au sein
au Conseil ou du gmupe de travail.
§ 2. En complément de l'article 5, § 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition
et le fonctionnement du Conseil wallon du bien~ des animaux, les débats restent coofidentie1s et les rapports sont
confidentiels et ne peuvent être rendus publics avant la publication des avis du Conseil issus des concluSIOns de ce
même gmupe de travail, comme prévu à l'article 6 de l'arrêté susmentionné.
Art. 12. Lors de l'approbation d'un avis dans Yurgence ou dans des circonstances exceptionnelles, le bureau
exécutif sownet son avis au vote des membres du Conseil par voie électronique. Les membres du Conseil n'ayant pas
articipé au vote ont la possibilité d'introduire un recours en adressant un courrier motivé adressé au Ministre dims
es cinq jours ouvrables.
Art. 13. § 1~. Lorsque le Conseil est sollicité )'.Our être représenté dans d'autres comités ou conseils, le bureau
exécutif fait une propOSItion au Conseil qui la ratffie à la majorité. En cas de refus, le bureau soumet une nouvelle
proposition.
er
~ 2. Dans le cadre du paragraphe 1 , les personnes délégu.:ées par le Conseil doivent régulièrement, et en tout cas
sur demande du Conseil, faire rapport de leurs activités danS le caiire du respect de la confidentialité éventuellement
imposée par le Comité ou le Conseil concerné.
Art. 14. Seuls le président et le vice-président peuvent s'exprimer au nom du Conseil, et sur la base des décisions
prises par le Conseil.
Art. 15. § 1er• Le bureau exécutif peut proposer au Conseil d'adopter vis-à-vis d'un membre la décision prévue à
l'article 2, 13°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation ae la fonction consultative, après avoir entendu
le membre visé.
§ 2. La décision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents.
§ 3. Le membre du Conseil conœmé a la possibilité d'introduire un recours sur cette décision en adressant un
courrier au Service dans un délai maximum de quinze jours ouvrables.
Art. 16. Le rapport annuel des activités du Conseil est rendu consultable vis le portail internet Bien-<!tre anima1 du
Service public de-Wallonie.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 aoilt 2015 portant approbation du règlement d'ordre
intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux instauré par le décret du 22 janvier 2015.
Namur, le 27 aoO.t 2015.
Le Ministre-Président,
P.MAGNEITE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité
et des Transports, des Aéroports et du Bien~ animal.
C. DI AN1ONIO
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