
REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2019/205825]
5 DECEMBRE 2019. — Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l’article 77 du décret du 8 février 2018 relatif à

la gestion et au paiement des prestations familiales, déterminant les modalités pratiques de paiement des
prestations familiales à l’allocataire

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l’article 77;
Vu le rapport du 25 septembre 2018 établi conformément à l’article 4, 2o, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise

en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant
la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de
la Constitution;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2018;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2018;
Vu l’avis du Comité « Familles » de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des

familles, rendu le 23 octobre 2018;
Vu l’avis 64.679/2 du Conseil d’État, donné le 17 décembre 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o,

des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. § 1er. Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte accessible à l’allocataire auprès
d’un établissement de crédit au sens de l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

Toutefois, les prestations familiales sont payées par chèque circulaire nominatif au nom de l’allocataire si elles ne
peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales.

§ 2. Les paiements à l’étranger sont effectués en faveur de l’allocataire soit par :

1o virement international;

2o mandat international;

3o chèque bancaire international;

4o titre de paiement comptant national.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 4. Le Ministre qui a les allocations familiales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 décembre 2019.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/205825]
5 DECEMBER 2019. — Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 77 van het decreet van

8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, waarbij de praktische
modaliteiten van de betaling van de gezinsbijslagen aan de bijslagtrekkende worden bepaald

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, artikel 77;
Gelet op het rapport opgesteld op 25 september 2018 overeenkomstig artikel 4, 2o, van het decreet van 3 maart 2016

houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor
de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2018;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 4 oktober 2018;
Gelet op het advies van het Comité ″Gezinnen″ van het ″Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du

handicap et des familles″ (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), uitgebracht
op 23 oktober 2018;

Gelet op advies 64.679/2 van de Raad van State, uitgebracht op 17 december 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Op de voordracht van de Minister belast met Kinderbijslag;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in
artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2. § 1. De gezinsbijslag wordt betaald per overschrijving naar een voor de bijslagtrekkende toegankelijke
rekening bij een kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 1, § 3, van de wet van 25 april 2014 op het statuut en het
toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

De gezinsbijslag wordt echter per circulaire cheque op naam van de bijslagtrekkende betaald als hij om technische
of sociale redenen niet per overschrijving kan betaald worden.

§ 2. Betalingen in het buitenland worden gedaan aan de bijslagtrekkende, hetzij door:

1o internationale overschrijving;

2o internationale postwissel;

3o internationale bankcheque;

4o binnenlandse cash betaaltitel.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2019.

Art. 4. De Minister bevoegd voor gezinsbijslagen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 december 2019.

Voor de Regering:

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging,
belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

V. DE BUE

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2019/205832]
5 DECEMBRE 2019. — Arrêté ministériel établissant les superficies minimales et maximales de rentabilité pour la

période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, pris en exécution de l’article 4 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 20 juin 2019 précisant les modalités de fixation des superficies minimales et
maximales de rentabilité

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme », l’article 12,
§ 7, alinéas 3 et 7, remplacés par le décret du 2 mai 2019;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 précisant les modalités de fixation des superficies minimales
et maximales rentabilité, l’article 4;

Considérant l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 définissant les régions agricoles présentes sur
le territoire de la Région wallonne,

Arrête :

Article 1er. Les superficies minimales de rentabilité pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024
sont fixées, comme suit, pour :

Région agricole Province Superficie minimale
de rentabilité (hectares)

L’Ardenne Hainaut 60

Luxembourg 70

Namur 70

La Campine Hennuyère Hainaut 60

Le Condroz Hainaut 65

Liège 70

Namur 70

La Fagne Hainaut 60

Namur 65

La Famenne Hainaut 65

Liège 70

Luxembourg 65

Namur 70

La Haute Ardenne Liège 55
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