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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 

portant modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 

accordant une allocation de fin d'année à certains 

titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor 

public  
 

A.Gt 27-03-2019  M.B. 17-05-2019 
 

 
 
Le Gouvernement de la Communauté française, 
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, 

notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; 
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique 

des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la 
Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le 
décret du 27 février 2003; 

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière 
dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les 
centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en 
cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 
27 février 2003; 

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la 
naissance et de l'enfance, en abrégé «O.N.E.», notamment l'article 24, § 2, 
modifié par le décret du 26 mars 2009; 

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias 
audiovisuels, notamment l'article 140, § 3; 

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2019; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2019; 
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 février 2019; 
Vu le protocole n° 508 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu 

le 15 mars 2019; 
Vu le «test genre» du 6 février 2019 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; 

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; 
Après délibération, 
Arrête : 
 
Article 1er. - A l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 

accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction 
rémunérée à charge du Trésor public, le montant de «493,30 EUR» est 
remplacé par le montant de «551,89 EUR». 

 
Article 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2019. 
 
Article 3. - Le Ministre de la Fonction publique est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
 
Bruxelles, le 27 mars 2019. 
 

Pour le Gouvernement de la Communauté française : 
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Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des 
Femmes, 

R. DEMOTTE 

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification 
administrative, 

A. FLAHAUT 


