Compendium publieke sector /
Recueil secteur public
•

Vlaanderen / Flandre
1) Algemeen / Général

- Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de
controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor
de organisatie van de controle door het Rekenhof (BS 25 juni 2003; inwerkingtreding 1 januari 2007;
tekstbijwerking tot 25 april 2014)
- Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de
federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie (BS 11 december 2009; inwerkingtreding 21 december 2009)
-

Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (aangehaald als :
Rekendecreet) (BS 5 augustus 2011; inwerkingtreding 1 januari 2012; tekstbijwerking tot 23 mei 2017)

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van
de Vlaamse rechtspersonen (BS 2 februari 2012; inwerkingtreding 1 januari 2012; tekstbijwerking tot
8 april 2016)

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit (BS 13
november 2012; inwerkingtreding 14 november 2012; tekstbijwerking tot 21 februari 2014)

-

Decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector (BS 9
januari 2014; inwerkingtreding 19 januari 2014; tekstbijwerking tot 27 februari 2017)

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van
toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde
instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap (BS 12 november 2015;
inwerkingtreding 1 januari 2016)

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 tot oprichting van de Vlaamse adviescommissie
boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer
en Vlaamse rechtspersonen (BS 5 februari 2016; inwerkingtreding 1 januari 2016)
2) Andere nuttige normerende teksten / Autres textes normatifs utiles

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van
het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid. (aangehaald als : Vlaams personeelsstatuut)
(BS 27 maart 2006; inwerkingtreding 1 januari 2006; tekstbijwerking tot 24 maart 2017)
 i.h.b. deel II, hoofdstuk 1 - deontologische rechten en plichten (deontologische code).
 Voor bijkomende duiding: https://overheid.vlaanderen.be/deontologische-code.
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•

Brussel / Bruxelles

-

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (BS 24
maart 1954; inwerkingtreding 3 april 1954) /
Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (M.B. 24 mars 1954;
entrée en vigueur: le 3 avril 1954; mise à jour au 16 mai 2017)

-

Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de
controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor
de organisatie van de controle door het Rekenhof (BS 25 juni 2003; inwerkingtreding 1 januari 2007;
tekstbijwerking tot 25 april 2014) /
Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle
de la Cour des comptes (M.B. 25 juin 2003; entrée en vigueur: le 1er janvier 2007; mise à jour au 25
avril 2014)

-

Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle (BS 23 maart 2006; inwerkingtreding 1 januari 2006;
tekstbijwerking tot 19 januari 2012) /
Ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle (M.B. 23 mars 2006; entrée en vigueur: le 1er janvier 2006; mise à jour au
19 janvier 2012)

-

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en
begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak (BS 21 augustus 2006; inwerkingtreding 31 augustus
2006) /
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle
administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget (M.B. 21 août 2006; entrée en vigueur:
le 31 août 2006)

-

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2007 met betrekking tot de interne
controle, en inzonderheid de vakgebonden interne controle, de boekhoudkundige controle en de
controle van het goede financiële beheer (BS 9 november 2007; inwerkingtreding 19 november 2007)/
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le
contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de
la bonne gestion financière (M.B. 9 novembre 2007; entrée en vigueur: le 19 novembre 2007)

-

Omzendbrief van 15 november 2007 van de Minister van Financiën en Begroting van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering met het oog op de toepassing van de boekhoudkundige regels waarin de
organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle voorziet (inwerkingtreding 1 januari 2008; nog steeds van
kracht) /
Circulaire du 15 novembre 2007 du Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale visant à faire appliquer les règles comptables prévues par l’ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle (entrée en vigueur le 1er janvier 2008; toujours en vigueur)
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-

Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de
federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie (BS 11 december 2009; inwerkingtreding 21 december 2009) /
Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune (M.B. 11 décembre 2009;
entrée en vigueur: le 21 décembre 2009)

•

Wallonië / Wallonie
1) Algemeen / Général

-

Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (M.B. 24 mars 1954;
entrée en vigueur: le 3 avril 1954; mise à jour au 16 mai 2017)

-

Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle
de la Cour des comptes (M.B. 25 juin 2003; entrée en vigueur: le 1er janvier 2007; mise à jour au 25
avril 2014)

-

Décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des
réviseurs au sein des organismes d'intérêt public (M.B. 22 mars 2004; entrée en vigueur: le 1er avril
2004; mise à jour au 12 décembre 2016)

-

Décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des
réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de
la Constitution (M.B. 23 mars 2004; entrée en vigueur: le 2 avril 2004; mise à jour au 12 décembre
2016)

-

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (22 avril 2004; M.B. 12 août 2004; entrée en
vigueur: dépend de l’article; mise à jour au 29 décembre 2016)

-

Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune (M.B. 11 décembre 2009;
entrée en vigueur: le 21 décembre 2009)

-

Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des
unités d'administration publique wallonnes (M.B. 29 décembre 2011; entrée en vigueur: le 1er janvier
2013; mise à jour au 29 mars 2017)

-

Décret du 24 novembre 2016 modifiant le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur
public et le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de
contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public (M.B. 12 décembre 2016; entrée en
vigueur: le 22 décembre 2016)

-

Arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes
budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du
Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises
régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne (M.B. 3 août 2017; entrée
en vigueur: le 1er janvier 2017)

Compendium publieke sector / Recueil secteur public (versie / version: 18.12.2017)

p. 3 / 9

-

Arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du
budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration
publique wallonnes (M.B. 3 août 2017; entrée en vigueur: le 1er janvier 2017)

-

Arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification
du budget des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des
organismes en Région wallonne (M.B. 3 août 2017; entrée en vigueur: le 13 août 2017)
2) Andere nuttige normerende teksten / Autres textes normatifs utiles

-

•

Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique
wallonne (M.B. 31 décembre 2003; entrée en vigueur: le 1er janvier 2004; mise à jour au 18 janvier
2017)
Franse Gemeenschap / Communauté française

-

Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (M.B. 24 mars 1954;
entrée en vigueur: le 3 avril 1954)

-

Arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes
d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 (M.B. 18 avril 1954; entrée en vigueur: 28 avril 1954)

-

Décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics,
des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la
Communauté française (M.B. 21 février 2003; entrée en vigueur: le 18 décembre 2002; mise à jour au
11 mars 2015)

-

Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle
de la Cour des comptes (M.B. 25 juin 2003; entrée en vigueur: le 1er janvier 2007; mise à jour au 25
avril 2014)

-

Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune (M.B. 11 décembre 2009;
entrée en vigueur: le 21 décembre 2009)

-

Décret du 20 décembre 2011 du Gouvernement de la Communauté française portant organisation du
budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française. (M.B. 17
janvier 2012; entrée en vigueur le 01 janvier 2012)

-

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures
relatives à l’exécution du budget et aux comptabilités budgétaires et générales (M.B. 20 décembre
2012; entrée en vigueur: le 1er janvier 2013)

-

Arrêté du 28 novembre 2013 du Gouvernement de la Communauté française portant organisation des
contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire
(M.B. 19 décembre 2013; entrée en vigueur: le 19 décembre 2013)
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-

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l’organisation et la
coordination des contrôles de l’octroi et de l’emploi des subventions (M.B. 10 février 2017; entrée en
vigueur 20 février 2017)

-

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 fixant les règles générales
applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome (M.B.
21 février 2017; entrée en vigueur: le 1er janvier 2017)

•

Duitstalige Gemeenschap / Communauté germanophone

-

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (BS 24
maart 1954; inwerkingtreding 3 april 1954) /
Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (M.B. 24 mars 1954;
entrée en vigueur: le 3 avril 1954; mise à jour au 16 mai 2017)

-

Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de
controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor
de organisatie van de controle door het Rekenhof (BS 25 juni 2003; inwerkingtreding 1 januari 2007;
tekstbijwerking tot 25 april 2014) /
Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle
de la Cour des comptes (M.B. 25 juin 2003; entrée en vigueur: le 1er janvier 2007; mise à jour au 25
avril 2014)

-

Decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap (BS 14
juli 2009; inwerkingtreding 1 januari 2010; tekstbijwerking tot 30 januari 2017) /
Décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone (M.B. 14
juillet 2009; entrée en vigueur: le 1 janvier 2010; mise à jour au 30 janvier 2017)

-

Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de
federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie (BS 11 december 2009; inwerkingtreding 21 december 2009) /
Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune (M.B. 11 décembre 2009;
entrée en vigueur: le 21 décembre 2009)

•

Federaal / Fédéral
1) Algemeen / Général

-

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (BS 24
maart 1954; inwerkingtreding 3 april 1954) /
Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (M.B. 24 mars 1954;
entrée en vigueur: le 3 avril 1954; mise à jour au 16 mai 2017)

-

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (BS
27 maart 1991; inwerkingtreding afhankelijk van artikel; tekstbijwerking tot 24 april 2017) /
Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (M.B. 27 mars
1991; entrée en vigueur: dépend de l’article; mise à jour au 24 avril 2017)
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-

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale
Staat (BS 3 juli 2003; inwerkingtreding 1 januari 2012; tekstbijwerking tot 29 december 2016) /
Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (M.B. 3 juillet
2003; entrée en vigueur: le 1er janvier 2012; mise à jour au 29 décembre 2016)

-

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige
diensten van de federale uitvoerende macht (BS 18 oktober 2017; inwerkingtreding 18 oktober 2007;
tekstbijwerking tot 12 mei 2016) /
Arrêté royal du 17 août relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif
fédéral (M.B. 18 octobre 2017; entrée en vigueur: le 18 octobre 2007; mise à jour au 12 mai 2016)

-

Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de
federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie (BS 11 december 2009; inwerkingtreding 21 december 2009) /
Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux
communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune (M.B. 11 décembre 2009;
entrée en vigueur: le 21 décembre 2009)

-

Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst (BS 12 mei 2016;
inwerkingtreding 1 januari 2018) /
Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne (M.B. 12 mai 2016;
entrée en vigueur: le 1er janvier 2018)

-

2213/002 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven wat de controle door het Rekenhof betreft (nog hangend
Kamer) /
2213/002 Proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 1991portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques en ce qui concerne le contrôle exercé par la Cour des comptes (encore
pendant Chambre)
2) Andere nuttige normerende teksten / Autres textes normatifs utiles

-

•
-

Omzendbrief nr. 573 van 17 augustus 2007 met betrekking tot het deontologisch kader voor de
ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt (BS 27 augustus 2007; inwerkingtreding 27
augustus 2007) / Circulaire n° 573 du 17 août 2007 relative au cadre déontologique des agents de la
fonction publique administrative fédérale (M.B. 27 août 2007; entrée en vigueur: le 27 août 2007)
Instellingen van sociale zekerheid 1 / Institutions de sécurité sociale 2
Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van
de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels (BS 30 april 1997; inwerkingtreding 10 mei 1997; tekstbijwerking tot 26 juli 2016) /
Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (M.B. 30
avril 1997; entrée en vigueur: le 30 avril 1997; mise à jour au 26 juillet 2016)

1

De instellingen van sociale zekerheid hebben een eigen bestuursrechtelijk en boekhoudkundig kader, met inbegrip van een specifiek
boekhoudplan.
2
Les institutions de sécurité sociale ont leur propre cadre administratif et comptable, y compris un plan comptable spécifique.
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-

Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding
en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het
koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de
openbare instellingen van sociale zekerheid (BS 21 september 2001; inwerkingtreding 1 oktober 2001;
tekstbijwerking tot 17 juni 2014)/
Arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des
institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures
en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale (M.B. 21 septembre 2001;
entrée en vigueur: le 1er octobre 2001; mise à jour au 17 juin 2014)

-

Koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij
de openbare instellingen van sociale zekerheid (BS 20 december 2001; inwerkingtreding onbepaald;
tekstbijwerking tot 7 juni 2004) /
Arrêté royal relatif à l'exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques de sécurité
sociale (M.B. 20 décembre 2001; entrée en vigueur: indéterminée; mise à jour au 7 juin 2004)

-

Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de
openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997
houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale
zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de
instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en die aan de commissie voor
normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid nieuwe
bevoegdheden
toekent
(BS
17
juni
2014;
inwerkingtreding
1 januari 2013) /
Arrêté royal fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises
à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des
organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la
commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale
(M.B. 17 juin 2014; entrée en vigueur: le 1er janvier 2013)

•

Lokale besturen / Pouvoirs locaux
o

Vlaamse lokale besturen / Pouvoirs locaux flamands
1) Algemeen / Général

-

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31 augustus 2005; inwerkingtreding art. 243bis en art. 247: 1
januari 2014; tekstbijwerking tot 19 augustus 2016)

-

Provinciedecreet van 9 december 2005 (BS 29 december 2005; inwerkingtreding art. 236bis en art. 240:
1 januari 2014; tekstbijwerking tot 13 december 2016)
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-

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 7 oktober 2010;
inwerkingtreding
1 januari 2014; tekstbijwerking tot 18 december 2013)

-

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 27 oktober 2010; inwerkingtreding 1 januari
2014; tekstbijwerking tot 21 december 2012)
2) Andere nuttige normerende teksten / Autres textes normatifs utiles

- Basismodel van deontologische code voor lokale mandatarissen inzake dienstverlening aan de bevolking
(VVSG-tekst o.b.v. voorstel Vlaams Parlement)
o

Brusselse lokale besturen / Pouvoirs locaux bruxellois

-

Koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit (BS 3 oktober 1990; inwerkingtreding 1 januari 1995; tekstbijwerking tot 1 januari 1995)
/
Arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (M.B. 3 octobre
1990; entrée en vigueur: le 1er janvier 1995; mise à jour au 21 mai 2014)

-

Nieuwe Gemeentewet (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van 24 juni 1988 (BS 3 september 1988;
inwerkingtreding : 13 september 1988 ; tekstbijwerking tot 16 juni 2017) /
Nouvelle Loi Communale (Région de Bruxelles-Capitale) du 24 juin 1988 (M.B. 3 septembre 1988;
entrée en vigueur: le 13 septembre 1988; mise à jour au 16 juin 2017)
o

Waalse lokale besturen / Pouvoirs locaux wallons
1) Algemeen / Général

-

Nouvelle loi communale, codifiée par l’arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989
(M.B. 3 septembre 1988; entrée en vigueur: le 13 septembre 1988; mise à jour au 6 janvier 2001;
consolidation officieuse; toujours en vigueur)

-

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (22 avril 2004; M.B. 12 août 2004; entrée en
vigueur: dépend de l’article; mise à jour au 29 décembre 2016)

-

Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(M.B. 22 août 2007; entrée en vigueur: le 1er janvier 2008; mise à jour au 22 août 2013)
2) Andere nuttige normerende teksten / Autres textes normatifs utiles

-

Modèle des règles de déontologie et d’éthique (texte UVCW)
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•

Andere normerende teksten nuttig voor auditors actief in deze sector / Autres textes normatifs utiles
aux auditeurs actifs dans ce secteur

-

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (BS 14 juli 2016; inwerkingtreding 30 juni 2017) /
Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (M.B. 14 juillet 2016; entrée en vigueur: le 30 juin
2017)

-

Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei
2017; inwerkingtreding 30 juni 2017) / Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques (M.B. 9 mai 2017; entrée en vigueur: le 30 juin 2017)

-

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake[overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies
(BS 21 juni 2017; inwerkingtreding 1 juli 2013) / Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à
l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux,
de fournitures et de services et de concessions (M.B. 21 juin 2017; entrée en vigueur: le 1er juillet 2013)
---
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