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MONITEUR BELGE — 06.01.2011 — BELGISCH STAATSBLAD
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

F. 2011 — 13
[C − 2010/14300]
23 DECEMBRE 2010. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des
redevances prévues par l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au
permis de conduire et par l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au
permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation
continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D,
D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

N. 2011 — 13
[C − 2010/14300]
23 DECEMBER 2010. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007
betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing
van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E
en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde retributies

Le Premier Ministre et le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, l’article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l’article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du
18 juillet 1990;
Vu l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire,
l’article 61, alinéa 3, modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2005,
l’article 62, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000,
20 juillet 2005, 10 juillet 2006 et 20 octobre 2009 et les articles 64bis et
64sexies;
Vu l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à
l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de
véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1,
C1+E, D1, D1+E, l’article 55/1, § 2;
Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de
paiement des redevances prévues par l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et par l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif
au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation
continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et
des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;
Vu l’association des gouvernements de Région;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 août 2010;
Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 29 septembre 2010;
Vu l’avis n° 48.916/4 du Conseil d’Etat, donné le 8 décembre 2010, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent :
er

De Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 26, gewijzigd bij de wet van
9 juli 1976 en artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en
gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs, artikel 61, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
20 juli 2005, artikel 62, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
20 juli 2000, van 20 juli 2005, van 10 juli 2006 en van 20 oktober 2009, en
de artikelen 64bis en 64sexies;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van
voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1,
C1+E, D1, D1+E, artikel 55/1, § 2;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de
betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007
betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van
bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de
subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde retributies;
Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 augustus 2010;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting
van 29 september 2010;
Gelet op het advies nr. 48.916/4 van de Raad van State, gegeven op
8 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluiten :

er

er

Article 1 . Dans l’article 1 , alinéa 1 , de l’arrêté ministériel du
20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des redevances
prévues par l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
et par l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à
l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de
véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1,
C1+E, D1, D1+E, modifié par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2008,
les mots « à l’article 61, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « aux
articles 61, alinéa 1er, et 64sexies ».

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van
20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk
besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en
de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C,
C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde
retributies, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 november 2008,
worden de woorden !artikel 61, eerste lid,! vervangen door de woorden
!de artikelen 61, eerste lid, en 64sexies!.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2010.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2010.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Brussel, 23 december 2010.

Le Premier Ministre,
Y. LETERME

De Eerste Minister,
Y. LETERME

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
F. 2011 — 14

[2010/205998]

12 DECEMBRE 2010. — Arrêté royal fixant, pour les entreprises
situées dans l’entité d’Herstal et ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour la récupération des métaux (SCP 142.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvriers (1)

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

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
N. 2011 — 14

[2010/205998]

12 DECEMBER 2010. — Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de
ondernemingen gelegen op het grondgebied van Herstal en die
onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
(PSC 142.01) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het
gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’article 51,
§ 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, § 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001;

Vu l’avis de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux, donné le 26 octobre 2010;

Gelet op het advies van het Paritair Subcomité voor de terugwinning
van metalen, gegeven op 26 oktober 2010;

