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Amendement

n° 40

qui suivent l'année au cours
dépenses ont été effcctuées).

de laquelle

les

Article 19
10 Al' article 19) alinéa 1er, insérer entre le
terme « calculé» et les termes « comme suit », les
termes « pour l'année budgétaire concernée».
2° A l'article 19, alinéa 2, remplacer les
termes "L AG représente la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles" par
les termes "L AG reptésente la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles
pour l'année budgétaire concernée».
3° A l'article 19, alinéa 2, remplacer les
termes «::EPH représente la somme des parries
historiques, pour toutes les Hautes Ecoles,
calculées selon l'article 13" par les termes" LPH
représente la somme des parties historiques,
pOut toutes les Hautes Ecoles calculées selon
l'article 13, pOut l'année budgétaire concernée».
4° Al' article

19, alinéa 2, remplacer

Justification
Correction matérielle.

Amendement

n° 43

Article 40
A l'article 40, § 4, alinéa 1er,insérer entre les
termes ,d'octroi des allocations») et les termes
,(
les termes
au
Pouvoir
organisateur ),
«annuelles globales».

les

termes « L PF représente la somme des parries
forfaitaires pour toutes les Hautes Ecoles calculées selon l'article 14" par les termes "L PF
représente la somme des parties forfaitaires pour
toutes les Hautes Ecoles, calculées selon J'article 14, pour l'année budgétaire concernée».

Justification
Cet amendement
imprécision du texte.

vise à remédier à une

Justification
Amendement
Cet amendement
imprécision
du texte.

vise

à remédier

n° 44

à une

Article 45
Amendement

n° 41
Un article 45bis est inséré et rédigé comme
suit:

Article 27
A l'article 27, alinéa 2, 2e tiret, insérer entre
le terme «représente» et les termes ,( l'estimation
des coûts» les termes « pour l'année budgétaire
concernée, ).

«Article 45bis. - L'alinéa 2 du § 1" de l'article 21 du même décret en devient l'article 21bis."

Justification

Justification

Cet amendement vise à remédier à une
imprécision du texte.
Amendement

n° 42

De la sorte, une incertitude juridique quant
au champ d'application de cette disposition est
levée. Cette disposition s'applique pour toutes
les études existantes ou à venir.

Article 31
A l'article 31, les mots« dans les trois ans de
la réception du tableau chiffré des opérations"

sont remplacés par les mots

«

dans les trois ans
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