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NIVELLES. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2019 approuve la délibération du 26 août 2019 par laquelle
le conseil communal de Nivelles décide de modifier l’annexe Ière dans son statut administratif.

NIVELLES. — Un arrêté ministériel du 27 novembre 2019 approuve la délibération du 23 septembre 2019 par
laquelle le conseil communal de Nivelles décide de modifier l’annexe Ibis de son statut administratif.

WATERLOO. — Un arrêté ministériel du 13 novembre 2019 approuve la délibération du 9 septembre 2019 par
laquelle le conseil communal de Waterloo décide de modifier son statut pécuniaire.
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2020/20119]
12 DECEMBER 2019. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van
een lage-emissiezone

[C − 2020/20119]
12 DECEMBRE 2019. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création
d’une zone de basses émissions

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 3.2.16;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone;
Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 13 juni 2019;
Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 juni 2019;
Gelet op de Gelijke kansentest zoals beoogd in artikel 2, § 1 van de
ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest,
uitgevoerd op 26 april 2019;
Gelet op advies nr. 66.649/1 van de Raad van State, gegeven op
14 november 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voordracht van de Minister van Leefmilieu;
Na beraadslaging,
Besluit :

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de
l’Energie, l’article 3.2.16 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
25 janvier 2018 relatif à la création d’une zone de basses émissions ;
Vu l’avis du Conseil de l’environnement de la Région de BruxellesCapitale donné le 13 juin 2019 ;
Vu l’avis du Conseil économique et social de la Région de BruxellesCapitale donné le 20 juin 2019 ;
Vu le test d’égalité des chances visé à l’article 2, § 1er de l’ordonnance
du 4 octobre 2018 tendant à l’introduction du test d’égalité des chances,
réalisé le 26 avril 2019 ;
Vu l’avis 66.649/1 du Conseil d’Etat donné le 14 novembre 2019, 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’Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Artikel 1. In artikel 5, eerste paragraaf, 4°, letter k, van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018
betreffende het instellen van een lage-emissiezone, Nederlandstalige
versie, wordt het woord ″beurzen,″ vervangen door het woord
″kermissen,″.

Article 1er. Dans l’article 5, 1er paragraphe, 4°, lettre k), de l’arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d’une zone de basses émissions, version
néerlandaise, le mot « beurzen, » est remplacé par le mot « kermissen, » .

In hetzelfde artikel, tweede paragraaf, wordt de letter “a,” opgeheven
en in de Nederlandstalige versie, worden de woorden ″van de de eerste
paragraaf″ vervangen door de woorden ″van de eerste paragraaf″.

Dans le même article, second paragraphe, la lettre « a, » est abrogée
et dans la version néerlandaise les mots « van de de eerste paragraaf »
sont remplacés par les mots « van de eerste paragraaf ».

Art. 2. In de derde paragraaf van artikel 6 van hetzelfde besluit,
wordt het tweede lid vervangen als volgt:

Art. 2. Dans le troisième paragraphe de l’article 6 du même arrêté, le
deuxième alinéa est remplacé comme suit :

“Elke LEZ-dagpas dient uiterlijk te worden aangeschaft op de
kalenderdag die volgt op de kalenderdag waarop het betrokken
voertuig in de lage-emissiezone reed”.

« Tout pass LEZ d’une journée doit être acquis au plus tard le jour
calendrier qui suit le jour calendrier durant lequel le véhicule concerné
a circulé dans la zone de basses émissions ».

Art. 3. In artikel 9, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt de
bepaling onder 2° opgeheven.

Art. 3. Dans l’article 9, second alinéa, du même arrrêté, la disposition sous 2° est abrogée.

In hetzelfde artikel, derde lid, worden de woorden “Elke registratie
dient vooraf” vervangen door de woorden “Elke registratie dient,
uiterlijk op de kalenderdag die volgt op de kalenderdag waarop het
betrokken voertuig in de lage-emissiezone reed, ”.

Dans le même article, troisième alinéa, les mots « Toute demande
d’enregistrement s’effectue au préalable » sont remplacés pas les mots
« Toute demande d’enregistrement s’effectue, au plus tard le jour
calendrier qui suit le jour calendrier durant lequel le véhicule concerné
a circulé dans la zone de basses émissions, ».

Art. 4. In bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt punt 2 als volgt
aangevuld:

Art. 4. Le point 2 de l’annexe 2 du même arrrêté est complété
comme suit :

1° in de titel wordt “, de parking Lennik” toegevoegd tussen “de
parking Coovi” en “en tot de Ring”;

1° les mots «, vers le parking Lennik » sont insérés entre « le parking
Ceria » et « et vers le Ring »;

2° de laatste zin wordt vervangen door “De Lenniksebaan: tussen de
gewestgrens en het kruispunt met de Josse Leemenslaan, met inbegrip
van de in- en uitgang van de parking Lennik”;

2° le dernier tiret est remplacé par la phrase suivante : « - La Route de
Lennik : entre la limite régionale et le croisement avec le boulevard
Josse Leemens, y compris les entrées et sorties du parking Lennik »;

3° de kaart wordt vervangen door de kaart die is toegevoegd in
bijlage 1 van dit besluit.

3° La carte est remplacée par la carte reprise en annexe 1 de cet arrêté.
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Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
Art. 6. De voor Leefmilieu bevoegde Minister wordt belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 6. Le Ministre qui a l’Environnement dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Brussel, 12 december 2019.

Bruxelles, le 12 décembre 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

De Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT

Le Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT

De Minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en verkeersveiligheid,
E. VAN DEN BRANDT

La Ministre de la Mobilité,
des Travaux publics et de la sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT

De Minister van Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,
A. MARON

Le Ministre de la Transition climatique,
de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON

De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt,
de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel,
S. GATZ

Le Ministre des Finances, du Budget, de la fonction publique,
de la Promotion du multilinguisme et de l’Image de Bruxelles,
S. GATZ

Minister van Werk en Beroepsopleiding,
Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,
B. CLERFAYT

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la
Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,
B. CLERFAYT
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Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 12 december 2019
tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone:
De Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT

Vu pour être annexé à l’arrêté du 12 décembre 2019 modifiant l’arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création des zones de basses émissions.
Le Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT

De Minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en verkeersveiligheid,
E. VAN DEN BRANDT

La Ministre de la Mobilité,
des Travaux publics et de la sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT

De Minister van Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,
A. MARON

Le Ministre de la Transition climatique,
de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON

De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt,
de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel,
S. GATZ

Le Ministre des Finances, du Budget, de la fonction publique,
de la Promotion du multilinguisme et de l’Image de Bruxelles,
S. GATZ

Minister van Werk en Beroepsopleiding,
Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,
B. CLERFAYT

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la
Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,
B. CLERFAYT

*

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2020/20117]

[C − 2020/20117]

16 JANUARI 2020. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris

16 JANVIER 2020. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant désignation des membres du Comité de
gestion d’Actiris

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises;

Gelet op de ordonnantie houdende organisatie en werking van
Actiris, artikelen 8, 9, 11 en 12;

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris, les articles 8, 9, 11 et 12;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering belast met Tewerkstelling;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi ;

Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Worden aangesteld als leden van het Beheerscomité van
Actiris, als vertegenwoordiging van de representatieve werkgeversorganisaties :

Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont désignés en qualité de membres du Comité de
gestion d’Actiris, en tant que représentants des organisations représentatives des employeurs :

-- De heer Jan De Brabanter, van de Nederlandse taalrol.

-- M. Jan De Brabanter, du rôle linguistique néerlandophone.

-- De heer Arnaud Le Grelle, van de Franse taalrol.

-- M. Arnaud Le Grelle, du rôle linguistique francophone.

-- De heer Jean-Christophe Vanderhaegen, van de Nederlandse
taalrol.

-- M. Jean-Christophe Vanderhaegen, du rôle linguistique néerlandophone.

-- De heer Michel Croisé, van de Franse taalrol.

-- M. Michel Croisé, du rôle linguistique francophone.

-- Mevr. Joëlle Evenepoel, van de Nederlandse taalrol.

-- Mme Joëlle Evenepoel, du rôle linguistique néerlandophone.

-- De heer Bruno Gérard, van de Franse taalrol.

-- M. Bruno Gérard du rôle linguistique francophone.

-- Mevr. Clarisse Ramakers, van de Franse taalrol.

-- Mme Clarisse Ramakers du rôle linguistique francophone.

Art. 2. Worden aangesteld als leden van Beheerscomité van Actiris,
als vertegenwoordiging van de representatieve werknemersorganisaties :

Art. 2. Sont désignés en qualité de membres du Comité de gestion
d’Actiris, en tant que représentants des organisations représentatives
des travailleurs :

-- De heer Paul Palsterman, van de Franse taalrol.

-- M. Paul Palsterman, du rôle linguistique francophone.

-- Mevr. Sara Steimes, van de Franse taalrol.

-- Mme Sara Steimes, du rôle linguistique francophone.

-- Mevr. Sofie Ostyn, van de Nederlandse taalrol.

-- Mme Sofie Ostyn, du rôle linguistique néerlandophone.

-- Mevr. Estelle Ceulemans, van de Franse taalrol.

-- Mme Estelle Ceulemans, du rôle linguistique francophone.

-- De heer Jean-Michel Cappoen, van de Franse taalrol.

-- M. Jean-Michel Cappoen, du rôle linguistique francophone.

