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à mentionner dans toute correspondance

Objet: OSC WSM (Wereldsolidariteit - Solidarité Mondiale) - Approbation du
programme 2Ot7-2O2L

Madame, Monsieur,

J'ai I'honneur de vous informer que le Ministre a approuvé votre programme 20L7-
2O2L. Vous trouverez en annexe une copie de I'Arrêté ministériel du 1"' mars 2OL7,
dans lequel un subside de 3O.246.663,43 € vous est accordé pour la réalisation de
votre programm e 20t7 -202L.

L'administration vous a envoyé par courrier électronique I'avis définitif relatif à votre
programme, reposant sur I'avis provisoire qui vous a été transmis le 15 décembre
2OL6, et complété par vos remarques transmises le 02 janvier 2Ot7 - intégrées ou
repr¡ses comme points de désaccord.

L'administration vous a également envoyé par courrier électronique un modèle de
déclaration de créance. Je vous prie de bien vouloir remplir correctement ce document.
Le numéro du bon de commande est 4500465913. Les paiements seront effectués sur
le compte bancaire suivant :

rBAN BEgB-7865-7151-5593
BIC GKCCBEBB

Le paiement de la première tranche sera exécuté lorsque la déclaration de créance
complétée aura été transmise à la Direction d'encadrement B&B (voir adresse ci-
dessous) et une fois que vous aurez transmis à la DGD la version définitive de votre
programme, tenant compte du budget octroyé dans l'arrêté ministériel et, le cas
échéant, des recommandations de l'administration reprises dans les conclusions de
l'appréciation par pays.

Les tranches restantes seront payées annuellement, sous condition de I'introduction
d'une déclaration de créance dès le 15 janvier de I'année concernée et sous condition
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du respect des conditions cumulatives stipulées dans l'article 32 de I'arrêté royal du 11
septembre 2Ot6 concernant la coopération non-gouvernementale, dans la limite des
crédits inscrits au budget.

J'attire particulièrement votre attention sur les points suivants :

- La déclaration de créance doit être imprimée sur papier à en-tête de votre
organisation et doit être envoyée en un seul exemplaire signé à l'adresse suivante :

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Direction d'encadrement B&B
Rue des petits Carmes, 15
1000 Bruxelles

- Au cours de l'exécution de ce programme, il y a lieu de respecter les directives de
l'administration qui vous seront transmises ultérieurement, ainsi que les modalités
de loi de 19 mars 2OL3 concernant la Coopération au développement belge, la loi
du 22 mai 2003 concernant I'organisation du budget et de la comptabilité de I'Etat
fédéral, ainsi que l'arrêté royal du 11 septembre 2O16, concernant la coopération
non-gouvernementale, plus spécifiquement son annexe 4 qui concerne la liste des
coûts non subsidiables. Toute exception doit faire I'objet d'une demande préalable
et d'un accord explicite de l'administration.

- En cas de modification de votre programme pendant son exécution, veuillez
respecter les instructions reprises dans les directives de I'administration. Des
ajustements budgétaires au budget approuvé peuvent être présentés à

l'administration avant le 30 septembre de I'année en cours. Il fera l'objet d'une
discussion dans le cadre du dialogue institutionnel.

- Dans le cas où cela ne serait pas encore fait, vous devez introduire auprès de la
DGD une copie des conventions de partenariat, des conventions de collaboration et
des memorandum of understanding au plus tard 30 jours après leur prise d'effet.

Par ailleurs, vous pouvez introduire un recours contre la présente décision auprès du
Conseil d'Etat, dans un délai de soixante jours, aux conditions mentionnées dans
I'annexe 3 à la présente lettre.

Enfin, je tiens à vous souhaiter beaucoup de succès dans I'exécution de votre
programme.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées

Pour le Ministre

Michèle DEWORME

Directrice D3

Annexe(s):
1. Copie de I'Arrêté ministériel mentionné ci-dessus
2. Budget général (T1) du programme 20L7-202t approuvé
3, Voies de recours auprès du Conseil d'Etat
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FEDERALE OVERH EI DSDI ENST BUITEN LANDSE ZAKEN,

BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Ministerieel besluit houdende toekenning van een
subsidie aan de erkende organisaties (WSM -
Wereldsolidariteit - Solidarité Mondlale r, < llAV -
lnstituut voor lnternationale Arbeidsvorming>
en a BIS - Beweging voor lnternationale
Solidariteit> (organisaties van de civiele
maatschappij) voor de uitvoering van hun
gemeenscha ppelijk program ma 2OI7 -202I

SERVICE PUBLIC FEDERAL

AFFAIRES ETRANGERES,

COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU

DEVELOPPEMENT

Arrêté ministériel octroyant une subventíon aux

organisations accréditées (WSM

Wereldsolidariteit /Solidarité Mondiale>, < lEOl
lnsitut d'Educatlon Ouvrière lnternationale r et
( MSI Mouvement pour la Solidarité
lnternationale r (organisations de la société civile)
pour l'exécution de leur programme commun 2017-
2021

DE MINISTER VAN
ONTW¡ KKEII NGSSAM ENWERK¡NG,

Gelet op de wet van 19 maart 2013 betreffende de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking, artikel 27,

$2, vervangen bij de wet van 16 juni 2016;

Gelet op de wet van 25 december 2016 houdende
de algemene uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 20L7, sectie L4 - FOD Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking;

tE MINISTRE DE LA COOPERATION AU
DEVETOPPEMENT,

Vu la loi du L9 mars 2013 relative à la Coopération
belge au Développement, l'article 27, 52, modifiée
par la loi du 16 juin 2OL6 ;

Vu la loi du 25 décembre 20J-6 contenant le budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 201.7,

la section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september
2016 betreffende de niet-gouvernementele
samenwerkíng, de artikelen 18 tot 51;

Gelet op de ministeriele beslissing van 20 mei 20L6
betreffende de erkenning van aWSMr als

organisatie van de civiele maatschappij;

Gelet op de ministeriele beslissing van 20 mei 2016
betreffende de erkenning van nllAVr als organisatie
van de civiele maatschappij;

Gelet op de ministeriele beslissing van 20 mei 2016
betreffende de erkenning van aBlS> als organisatie
van de civiele maatschappij;

Gelet op de subsidieaanvraâg van <WSMr, allAV>
en <BlSl van 30 september;

Gelet op het advies van de lnspecteur van Financiën,
gegeven op 23 februari2OLT;

Vu l'arrêté royal du lL septembre 2016 concernant
la coopération non gouvernementale, les articles L8

à 51;

Vu la décision ministérielle du 20 mai2016 relative à

l'accréditation << WSM>¡ en tant qu'organisations de
la société civile;

Vu la décision ministérielle du 20 mai 2016 relative à

l'accréditation de <lEOl> en tant qu'organisation de

la société civile;

Vu la décision ministérielle du 2O mai 2016 relative à

l'accréditation de rMSlll en tant qu'organisation de

la société cívile;

Vu la demande de subvent¡on de < WSMI, <lEOl> et
<<MSlr du 30 septembre;

Vu I'avis de I'lnspecteur des Finances, donné le 23

février 2OL7;



Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende
organisatie van de begroting en de comptabiliteit
van de federale Staat, de art¡kelen 121 tot en met
L24;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de
f'Etat fédéral, les articles LZl à L24;

Overwegende het koninklijk besluit van tL
september Z0L6 betreffende het aantal
gemeenschappelijke strategische kaders van de
niet-gouvernementele samenwerking en hun
geografische of thematische dekking;

Consídérant I'arrêté royal du 11 septembre 2016
concernant le nombre de cadres stratégiques
communs de la coopération non-gouvernementale
et leur couverture géographique ou thématique ;

BESLUIT:

Artikel 1". Een bedrag van 39.4LO.740,00 euro
(negenendertig miljoen vierhonderdent¡en duizend
zevenhonderd veertig euro), wordt verrekend ten
laste van basis allocatie 14.54.20.35.60.72 van de
algemene uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 20t7,

ARRÊTE:

Article ler. Un montant de 39.4J.0.74400 euros
(trente-neuf millions quatre cent dix mille sept cent
quarante euros) est imputé à charge du budget
général des dépenses pour I'année budgétaire 2017,
de l'allocation de base L4.54.20.35.60.72

Art. 2. Het in artikel 1 vermelde bedrag bestaat uit
volgende subsidies:

1" een subsidie van 30,246.663,43 euro (dertig
miljoen tweehonderdzesenveertigduizend
zeshonderddrieenzestig euro en drieënveertig cent)
toegekend aan de organisatie van de civiele
maatschapp¡j (WSM>l (ondernemingsnummer
n413986102>), hierna erkende organisatie
genoemd, met maatschappelijke zetel te
<< Hsachtsesteentileg 579/820 - 7030 Erussel >.

2" een subsîdie van 5.974.997,17 euro (víjf miljoen
negenhonderd vierenzevent¡gdu¡zend negen
honderd zevenennegentig euro en zeventien cent)
toegekend aan de organisatie van de civiele

maatschappij nllAVu (ondernemingsnummer
K4454L25t8 r>), hierna erkende organisatie
genoemd, met maatschappelijke zetel te
<< Hadchtsesteenweg 579 - 1030 Brussel r.

3" een subsidie van 3.189.079,40 euro (drie miljoen
honderd negenentachtig duizend negenenzeventig
en veertig cent) toegekend aan de organisatie van

de civiele maatschapp¡ <BIS>

(ondernemingsnummer r47806044Ltt), hierna

erkende organisatie genoemd, met
maatschappelijke zetel te <<Boudewijnlaan I - 7A0A

Brussel>.

Deze subsidie wordt toegel<end ter ondersteuning
van de verwezenlijking van het gemeenschappelijk
programma 2AL7-2021t< Waardig Werk: Creatie van

Art. 2. Le montant ment¡onné à l'article 1"' se

compose des subventions suivantes :

L" une subvention de 30.246.663,43 euros (trente
millions deux cent quarante-six mille six cent
soixante-trois euros et quarante-trois cents)
octroyée à l'organisation de la société civile
<<WSM>, (numéro d'entreprise<413986102r), ci-
après l'organisation accréditée, dont le siège social
est établi à <<Chaussée de Haecht, 579/820 - 1030
Bruxelles >.

2o une subvention de 5.974.997,17 euros (cínq

millions neuf cent septante-quatre mille neuf cent
nonante-sept euros et quarante-trois cents)
octroyée à l'organisation de la société civile <lEOVr
(numéro d'entreprise K4454t25L8rrl, ci-après
l'organisation accréditée, dont le siège social est
établ¡ à <Chaussée de Haecht, 579 1030
Bruxelles >.

3o une subvention de 3.189.079,40 euros (trois
millions cent quatre-vingt-neuf mille septante-neuf
euros et quarante cents) octroyée à l'organisation
de la société civile <<MSI>t (numéro

d'entreprise <<47 806044L>), ci-après I'organisation
accrédltée, dont le siège social est établi à

<<Boulevard Baudouìn,I - 700A Bruxelles>.

Cette subvention est octroyée en vue d'appuyer la
réalisation du programme commun 2Ot7-2O2L
< Travail décent : la création d'emplois décents, les

droits au travail, la protection sociale et le dialogue



waardig jobs, arbeidsrechten, sociale bescherming
en sociale dialoog )) van van <WSMr, rltAVr¡ en
<BlSr dat ingaat op 1 januari 2017 en afloopt op 3L
december 2021.

socíalr de <WSMI, nlEOl> et trMSl>, prenant cours
le lu' janvier 2AL7 et se terminant le 31 décembre
2021,.

Art, 3. $1, Het in artikel l vermelde bedrag wordt als
volgt opgesplitst:
1" 36.239.760,92 euro toegekend voor de
gedeeltelijke financiering van de directe kosten van
het programma bestaande uit:
a)39.266,339,99 euro voor de operationele kosten;
b) 6.033.361,16 euro voor de beheerskosten, met
inbegrip van de kosten voor coördinatie van het
programma;

2" 3.170.979, 08 euro toegekend om tussen te
komen in de structuurkosten, zijnde 7% van de
directe kosten;

Deze kosten worden in detail toegelicht ín de in
bijlage 1 bijgevoegde budgettabel, waarin deze
kosten per land, per outcome, per jaar, per
algemene budgetrubriek en per erkende organisatie
worden opgesplitst. Deze tabel maakt integraal deel
ult van dit besluít,

Art. 3. 51"'. Le montant mentionné à l'article l.er se
compose de:
t" 36.239.760,92 euros alloués pour le financement
partiel des coûts directs du programme composés
de:
a) 39.266.339,99 euros des coûts opérationnels;
b) 6.033.361,L6 euros des cotts de gestion, y inclus
les coûts de coordination du programme ;

2" 3.170.979,08 euros alloués à titre d'intervention
dans les cotts de structure, soit 7% des cotts
directs;

Le détail de ces coûts est repris dans le tableau
budgétaire joint en annexe 1, qui ventile ces coûts
par pays, par outcome, par année, par rubrique
budgétaire générale et par organisation accréditée .

Ce tableau fait partie intégrante de cet arrêté.

ln overeenstemming met artikel 34, E2 van het
koninklijk besluit van tt september 2Ot6
betreffende de níet-gouvernementele
samenwerking kunnen er budgetaanpassingen van
het goedgekeurde budget worden voorgelegd aan
de administratie via een aangepast budget dat
uiterlijk op 30 september van het lopende jaar
wordt ingediend. Daarover wordt een discussie
gevoerd in het kader van de institutionele dialoog.

Conformément à l'article 34, 52 de l'arrêté royal du
L1 septembre 2016 concernant la coopération non
gouvernementale, des ajustements budgétaires au
budget approuvé peuvent être présentés à

l'administration, à travers un budget ajusté,
transmis avant le 30 septembre de l'année en cours.
ll fait l'objet d'une discussion dans le cadre du
dialogue institutionnel.

52. Het programma zalworden uitgevoerd:
1" in AfrÍca (RD Congo, Burundi, Rwanda, Burkina
Faso, Benin, Togo, Guinee, Mali, Senegal, Niger,
South Africa) ;
2' in Azië {Bangladesh, Nepal, Philippines, tndonesia,
Cambodia);
3" in Latijn America (Guatemala, Dominicaanse
Republiek, Bolivia, Peru, Haiti) ;
4" in België.

Art. 4. 5L. ln overeenstemming met artikel 32 van
het koninklijk besluit van 17 september 2016
betreffende de niet-gouvernementele
samenwerking wordt de subsidie, binnen de
grenzen van de in de wet op algemene
uitgavenbegroting opgenomen kredieten,
vrijgegeven in 5 jaarl'rjkse schijven met een
respectievelijk bedrag, structuurkosten inbegrepen.

52. Le programme sera exécuté :

1" en Afrique (RD Congo, Burundi, Rwanda, Burkina
Faso, Bénin, Togo, Guinée, Mali, Sénégal, Niger,
Afrique du Sud) ;
2" en Asie (Bangladesh, Népal, philippínes,

lndonésie, Cambodje);
3o en Amérique Latine (Guatemala, République
Dominicaine, Bolivie, Pérou, Haiti) ;
4'en Belgique.

Art. 4. $1u'. Conformément à l'article 32 de l'arrêté
royal du 1-1. septembre 2At6 concernant la
coopération non gouvernementale, la subvention
est, dans les limites des crédits insmits dans la loi sur
le budget général des dépenses, libérée en 5
tranches annuelles, d'un montant respectif, coûts de
structure inclus.



Voor de erkende organisatie <WSMv zijn deze
jaarlijkse schijven:

1o voor 2Ot7: 5.579.160,94 euro;
2" voor 2A18 5.9i4.587,95 euro;
3' voor 2019: 6.244,060,20 euro;
4o voor 2O2O:6.244.578,35 euro;
5" voor 2O2L: 6.244.335,98 euro,

Voor de erkende organisatie (llAV) zijn deze
jaarlijkse schijven:

L" voor 2017: 7.067.881,38 euro;
2" voor 2Ot8: 7.287.964,73 euro;
3o voor 2At9:. 7.320.404,24 euro;
4" voor 2O2Ot 7.L09.596,06 euro;
5" voor 2O21,: 7.795.750,76 euro.

Voor de erkende organisatie t<815¡r zijn deze
jaarlijkse schijven:

1" voor 2OL7: 587.756,04 euro;
2" voor 2OL8: 636.006,05 euro;
3" voor 2O79:645.538,07 euro;
4" voor 2O2O:655.327,79 euro;
5" voor 2O2t:665.057,57 euro.

52. Na de ontvangst van het financieringsbesluit of
vanaf L5 januari van het betreffende jaar dient elk

van de erkende organisaties een schuldvordering in

bij de admin¡stratie.

Pour l'organisation accréditée cWSMr ces tranches

annuelles sont :

1" pour 2O17 :5.579.160,94 euros;
2" pour 2Ot8: 5,934.587,95 euros ;
3" pour 2OL9 :6.244.060,24 euros;
4" pour 2O2O : 6.244.578,35 euros ;

5" pour 2O2l:6,244.335,98 euros.

Pour l'organisation accréditée alËOl>, ces tranches
annuelles sont :

1-" pour 2OL7 : 7.A61.88L,38 euros;
2' pour 2018 : 7.287,964,73 euros ;

3' pour 2OL9: 7.j20.404,24 euros;
4" pour 2A2O : 1*109.596,06 euros ;
5' pour 2021 : 7.795.750,76 euros.

Pour l'organísation accréditée <MSl>, ces tranches

annuelles sont:
L' pour 2Ot7 :587.756,04 euros;
2" pour 2A!8 :636.006,05 euros ;

3' pour 2Ot9 : 645.5340f euros;
4" pour 2O2O : 655.321,79 euros;
5' pour 2O2l: 665.457,57 euras.

52. Une déclaration de créance est présentée par

chacune des organisations accréditées à

l'administration dès la réception de l'arrêté de

financement ou dès le 15 janvier de l'année
concernée.

De jaarlijkse sch'tjven worden vr'tjgegeven

overeenkomstig de cumulatieve voorwaarden die

worden opgesomd in artikel 32 van het koninklijk

besluit van 11 september 20L6 betreffende de niet-
gouvernementele samenwerking.

53. Het in dit besluit toegelichte begrotingskader en

de vrijgave van de jaarlijkse schijven kan worden

aangepast ten gevolge van de door de federale Staat

genomen beslissingen in het kader van zijn

begrotingsbeleid. lndien dit de verwezenlijking van

bepaalde vastgelegde doelstelling in het gedrang

brengt, zal de erkende organisatie, in overleg met

de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de te
bereiken doelstellingen dienovereenkomstig
aanpassen.

Art. 5. 91. ln overeenstemming met artikel 45 van

het koninklijk besluit van LL september 2016

betreffende de niet-gouvernementele
samenwerking en de richtlijnen van de administratie

rapporteren de erkende organisaties aan de

administratie over de voortgang van hun interventie
t'rjdens de volledige duur:

Les tranches annuelles sont l¡bérées conformément
aux conditions cumulatives stipulées dans l'article
32 de l'arrêté royal du 11 septembre 2OL6

concernant la coopération non-gouvernementale.

53. Le cadre budgétaire expliqué dans cet arrêté et
la libération des tranches annuelles peuvent être

modifiés suite aux décisions prises par l'Etat féderal

en fonction de sa politique du budget. Si ceci met
en danger la réalisation de certains objectifs

déterminés, l'organisation accréditée adaptera, en

concertation avec le Ministre de la Coopération au

Développement, les objectifs à atteindre.

Art. 5. 51"'. Conformément à l'article 45 de l'arrêté
royal du 1L septembre 20L6 concernant la

coopération non gouvernementale, et les directives

de l'administration, les organisations accréditées

rapportent à l'administration sur l'état
d'avancement de leur intervention pendant toute sa

durée :



L" door het bijwerken en het jaarl'rjks publiceren van
een gestandaardiseerde fiche, per outcome van de
interventie, op basis van het door de administratie
vastgestelde formaat, uiterlijk op 30 april 2018,
20t9, ZO2O, 202L en 2022;

1' par la mise à jour et la publication annuelle d'une
fiche standardisée, par outcome de l'intervention,
sur base du format défini par I'administration, pour
les 30 avril 20L8, 2A19, 2020, 2OZl et 2022 ;

2" door het voorleggen aan de administratie van
scores voor de performantie van de interventie, op
basis van het door de administratie vastgestelde
formaat, uiterlijk op 30 april 2AL8,z1tg,2A2O,2OZL
en2O22;

2' par la transmission à l'adminístration des scores
de performance de l'intervention, sur base du
format défini par l'administration, pour les 30 avril
ZOt9, 2419, 2OZO, 2021. et 2022 ;

3' door het voorleggen van de evaluatierapporten
die de interventie betreffen aan de administratie,
samen met de management response daarop,
binnen de 30 dagen na de goedkeuring van deze
response door de organen van de organisaties of
binnen een termijn van 3 maanden na de ontvangst
van de definitieve versie van het evaluatierapport.

52. 1' Behalve ln 2O22, houdt de in de vorige
paragraaf, L" beoogde fiche tenminste een
voortgangsrapport in die per outcome de
uitvoeringsgraad, de getrokken lessen van de
landenluiken en, indien van toepassing, hun bijdrage
tot het Gemeenschappelíjke Strategische Kader
voorlegt, met als doelstelling de jaarlijkse
strategische dialogen die voorzien zijn in artikel 15,

53, eerste alinea van het koninklijk besluit van 1L
september 2016 betreffende de niet-
gouvernementele samenwerking te voeden. D¡t
rapport is conform het formaat dat door de
administratie wordt bezorgd.

2" ln 2022 wordt uiterlijk 6 maanden na de
einddatum van het gemeenschappelijk programma
aan de administratie een moreel eindrapport
voorgelegd, in overeenstemming met artíkel 45,52
van het koninklijk besluit van lL september 2016
betreffende de niet-gouvernementele
samenwerl<ing, Dit moreel rapport wordt "oprecht
en volledig" verklaard door de natuurlijke personen
die gemachtigd zijn om in naam van de erkende
organisaties te tekenen.

3" par la transmission à l'administrat¡on des
rapports d'évaluation qui concernent l'intervention,
accompagnés de leur réponse managériale, dans un
délai de 30 jours après l'approbation de ladite
réponse par les instances de l'organisation ou dans
un délai de 3 mois après la réception de la version
finale du rapport d'évaluation.

52. 1" Sauf en 2022, la fiche visée au paragraphe
précédent, L" inclut au moins un rapport
intermédiaire qui rend compte, par outcome, de
l'exécution des volets pays, des leçons tirées, et, le
cas échéant de leur contr¡bution au Cadre
Stratégique Commun, en vue d'alimenter les
dialogues stratégiques annuels prévus par l'article
15, 53, alinéa 1" de l'arrêté royal du J.L septembre
20t6 concernant la coopération non
gouvernementale. Ce rapport est conforme au
format fourni par l'administration.

2" En 2022, un rapport final moral est remis à

l'administration, au plus tard 6 mois après la date de
fin du programme commun, conformément à

l'article 45, 52 de l'arrêté royal du 11 septembre
2076 concernant la coopération non
gouvernementale. Ce rapport moral est certifié
< sincère et complet > par les personnes physiques
habilitées à signer au nom des organisations
accréditées.

Art. 6. 51. ln overeenstemming met artikel 47,5t
van het koninklijk besluit van 1.1 september 20L6
betreffende de niet-gouvernementele
samenwerking en de richtliJnen van de
administratie, brengt elk van de erkende organisatie
jaarl'rjks verslag uit aan de administratie over het
gebruik van de respectievelijk aan hen in artikel 2

toegekende subsidie op basis van het financieel

Art. 6. $1"'. Conformément à l'article 47, $1"' de
l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la
coopération non gouvernementale, et les directives
de l'administration, chaque organisation accréditée
rapporte annuellement à l'administration sur
l'utilisation de la subvention qui lui est octroyée
respectivement dans l'article 2 sur base du rapport
de justification financière qui fournit les



verantwoordingsrapport dat informatie verschaft informationsconcernant:
betreffende:

1" de globale budgettaire uitvoering van het
programma, op basis van het door de administratie
bepaalde formaat, dat het schema van het budget

bevat dat bij de subsîdieaanvraag is gevoegd;

2" de budgettaire uitvoering van elk "landenluik"
van het programma, op basis van het door de

administratie bepaalde formaat dat wordt
georganiseerd volgens de budgetlijnen die worden
vermeld in artikel 20, 92 van het koninklijk besluit
van 11 september 2016 betreffende de niet-
gouvernementele samenwerking en waarin de

verschillende algemene rubrieken per subrubriek en

aard van de uitgave in detail worden beschreven;

3' de eventuele wijzigingen die aan het budget zijn

aangebracht in overeenstemming met artíkel 3.

4' de uitzonderingen toegekend op grond van

artikel 7 van dit besluit.

Elke erkende organisat¡e maakt haar financieel
verantwoordingsrapport uiterlijk op 30 juni 2018,

2ßL9, 202A, 2021 en 2O22 aan de administratie
over.

Het financieel verantwoordingsrapport wordt

"oprecht en volledig" verklaard door de natuurlijke
persoon die gemachtigd is om in naam van de

erkende organisatie te tekenen,

52. De financiële controle wordt uitgevoerd
overeenkomstig de richtlijnen van de administratie.

$3. ln overeenstemming met artikel 50 van het

koninklûk besluít van tl, september 2Ot6

betreffende de niet-gouvernementele
samenwerking worden de verantwoordingsstukken
die de uitgaven ten laste van de subsidie staven, ter
beschikking van de administratie gehouden

gedurende 4 jaar na het einde van het programma.

Art. 7. Een uitgave mag als directe kost ten laste van

de subsidie worden genomen indien zij voldoet aan

alle cumulatieve voorwaarden die worden vermeld
in artikel 35 van het koninklijk besluit van Ll
september 2A76 betreffende de niet-
gouvernementele samenwerking. Elke uitzondering
op de toepassing van de I'tjst van niet-
subsidieerbare kosten van bijlage 4 van het

koninklijk besluit van 11 september 2OL6

L" l'exécution budgétaire globale du programme,

sur base du format défini par l'administration,
reprenant le canevas du budget annexé à la

demande de subside;

2" l'exécution budgétaire de chaque volet a pays ))

du programme, sur base du format défini par

l'administration, organisé selon les lignes

budgétaires définies à l'article 20, gZ de l'arrêté
royal de 11 septembre 2At6 concernant la

coopération non gouvernementale, et détaillant les

dífférentes rubriques générales par sous-rubriques
et par nature de dépense ;

3" les éventuelles modifications apportées au

budget conformément å l'article 3.

4' les exceptions octroyées en vertu de l'article 7 du

présent arrêté.

Chaque organisation accréditée transmet son

rapport de justification financière à l'administrat¡on
au plus tard les 30 juin 2Ot8, 20L9, 2O2O,2O2L el
2022.

Le rapport de justification financière est certifié
r< sincère et complet r par la personne physique

habilitée à signer au nom de I'organisation
accréditée.

52. le contrôle financier est exercé conformément
aux directives de l'administration.

$3. Conformément à l'article 50 de larrêté royal du

11 septembre 2016 concernant la coopération non-
gouvernementale, les pièces justificatives des

dépenses à charge de la subvention sont tenues à la

disposition de l'administration pendant 4 ans après

la fin du programme.

Art, 7. Une dépense peut être mise à charge de la

subvention comme coût direct si elle répond à

l'ensemble des conditions cumulatives inscrites à

l'article 35 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016

concernant la coopération non gouvernementale'

Toute exception à l'application de la liste des coûts
non subsidiables de l'annexe 4 de l'arrêté royal du

lL septembre 2016 concernant la coopération non

gouvernementale doit faire l'objet d'une demande



betreffende de niet-gouvernementele
samenwerl<ing moet het voorwerp uitmal<en van

een voorafgaande aanvraag en een uitdrukkelijk
akkoord van de administratie.

Art, 8. 5L. De erkende organisaties vermelden de

Belgische staat als donor of mededonor in publieke

communicaties en in de relaties met de lokale

autoriteiten door gebruik te maken van de volgende

formule: "(Tot stand gekomen) met de steun van de

Belgische ontwikkelingssamenwerking".

préalable et d'un accord explicite de

l'administration.

Art. 8. $1"'. Les organisations accréditées

mentionnent I'Etat belge comme bailleur de fonds

ou co-bailleur dans les communicat¡ons publiques et

dans les relations avec les autorités locales en

utilisant la formule suivante : <t (Réalisé) avec le

soutien de la Coopération belge au

Développement r.

52. ln documenten van act¡es waar meningen

worden ulteengezet of overgebracht (programma's

en uitnodigingen voor debatten, boeken,

tijdschriften, pedagogische hulpmiddelen, ...), wordt

de in paragraaf 1 vermelde formule gevolgd door de

volgende formule: "De meninçn die door onze

organisatie worden uiteengeze! weerspiegelen niet

noodzakelijk die van de Belgische Staat en

verbinden deze laatste in geen geval."

Art. 9. 51. De vereffening van de subsidie vermeld

in art.2,1" gebeurt via stortíngen op het volgende

rekeningnummer van de erl<ende organisatie

<rWSMr:
l-" IBAN: BE98 7865 7L51 5593;

2" BIC: GKCCBEBB.

De vereffening van de subsidie vermeld in art'2,2"

gebeurt via stortingen op het volgende

rekeningnummer van de erkende <llAV> :

1." IBAN: BE09 7785 9O2O 6457;

2" BIC: GKCCBEBB.

De vereffening van de subsidie vermeld in art. 2,3"

gebeurt via stortingen op het volgende

rekeningnummer van de erkende organisatie <BlS> i

1" IBAN: BE42 3900 9653 4354;

2" BIC; BBRUBEBB.

$2. Elke overdracht van schuldvordering betreffende

deze subsidies isverboden.

Art, 10. Dit besluit heeft uitwerl<ing met ingang van

1 januari 2017,

Brussel, - l, 05. 2017

$2. Dans des supports d'actions où des opinions

sont exprimées ou relayées {programmes et

invitations à des débats, livres, revues, outils

pédagogiques,...), la formule mentionnée au

paragraphe L"' est suivie par la formule suivante:

< Les opinions qui sont expr¡mées par notre

organisation ne représentent pas nécessairement

celles de l'Etat belge et n'engagent pas celui-ci n'

Art. 9. 51"'. La liquidation de la subvention

mentionnée à l'art. 2,!o, est effectuée par

versements sur le compte bancaire suivant de

l'organisation accréditée <WSMU :

1' IBAN: BE98 7865 715L 5593;

2" BIC: GKCCBEBB.

La liquidation de la subvention mentionnée à l'art'
2,2", est effectuée par versements sur le compte

bancaire suivant de l'organisation accréditée
(lEOf D :

L" IBAN: BE09 778s 9070 6457;
2" BIC:GKCCBEBB.

La liquidation de la subvention mentionnée à l'art.

2,3", est effectuée par versements sur le compte

bancaire suivant de l'organísation accréditée

<MSlr:
1." IBAN: BE42 3900 9653 4354;

2" BIC: BBRUBEBB.

SZ. Toute cession de créance relative à ces

subventions est interdite.

Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le 1"
janvier 2017.

Bruxelles, le - 1, 0J, 2û17

Alexander DE CROO
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1. Recours en annulation

En application de l'article 19, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier L973, vous êtes informé qu'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat
peut être introduit contre la décision ci-jointe pour violation des formes soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou pour excès ou détournement de
pouvoir.
Ce recours est introduit par une requête signée par la partie requérante ou par un
avocat qui répond aux conditions prévues à I'afticle 19, alinéa 3 des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

La requête est datée et contient :

a) les nom, qualité, domicile ou siège de chaque partie requérante ;
b) le domicile élu ;
c) la nature de la procédure choisie (recours en annulation et, le cas échéant,

demande en suspension - voir point 2) ;
d) l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens ;
e) les nom et adresse de la partie adverse ;
f) dans le cas où la partie requérante est une personne morale, une copie de ses

statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur ;
g) si la requête contient aussi une demande de suspension, un exposé des

raisons pour lesquelles l'affaire est devenue trop urgente pour être
uniquement traitée dans le cadre de ce recours en annulation.

La, requête est adressée soit sous pli recommandé à la poste au greffe du Conseil
d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit suivant la procédure électronique
(voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat). La
partie requérante doit joindre une copie de la décision attaquée à sa requête. Le délai
pour l'introduction d'un recours au Conseil d'Etat est de 60 jours à partir de la
présente notification, à calculer conformément à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23
août 19+B déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du
Conseil d'Etat.

2. Demande de suspension

Lorsqu'une décision d'une autorité administrative est susceptible d'être annulée, une
demande de suspension peut également être introduite, soit dans la requête en
annulation (supra point 1), soit dans une requête ultérieure.

La demande de suspension qui n'est pas reprise dans la requête en annulation, est
signée par la partie requérante ou par un avocat qui répond aux conditions prévues à
l'article 19, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

La demande est datée et contient :

a) les nom et domicile ou siège de chaque partie requérante ;
b) le domicile élu, qui doit être le même que celui élu pour le recours en

annulation;
c) la décision attaquée dont la suspension est également demandée ;
d) le nom et l'adresse de la partie adverse ;
e) une référence claire à la requête en annulation préalablement introduite '

fi un exposé des raisons pour lesquelles l'affaire est devenue trop urgentá pour
être uniquement traitée dans le cadre de ce recours en annulation.




