
ANNEXE AU PROTOCOLE DE REGLEMENT FINANCIER POUR I,ES MEMBRES DU GOWERNEMENT
FEDERAL, DIUN GOWERNEMENT DE CO}O-IUNAUTE OU DE REGION ET LES MEMBRES ASSIMTLES,
SIGNE LE 3 FEVRTER 2003.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD ENTRE ASSEMBLEES
PARLEMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE DEPART
ACCORDEE AUX PARLEMENTAIRES SORTANT DE CHARGE, RELATIF A
L'APPLICATION DE CET ACCORD AUX MEMBRES DU CONSEIL DE LA
COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Consid6rant que les Assembl6es l6gislatives belges ont conclu un accord relatif ä
l'indemnit6 de d6part accord6e aux parlementaires sortant de charge ;

Consid6rant qu'aucune indemnit6 de ddpart n'est accord6e par le Conseil de la
Communaut6 Germanophone ä ses membres sortant de charge, ä I'exception de son
pr6sident et des membres du gouvernement de la Communaut6 Germanophone,

La Chambre des Repr6sentants, le S6nat, Ie Vlaamse Raad, le Conseil Rögional
Wallon, le Conseil de la Communaut6 Frangaise et le Conseil R6gional de
Bruxelles-Capitale d'une part et le Conseil de la Communaut6 Germanophone
d'autre part

sont convenus de ce qui suit

1. Les membres du Conseil de la Communaut6 Germanophone sortant de charge
auxquels aucune indemnit6 de d6part n'est accordöe par le Conseil ne sont pas
soumis aux dispositions de l'accord entre les Assembl6es parlementaires relatif ä
I'indemnit6 de d6pad susmentionn6e.

ll s'ensuit

que les anndes de mandat au Conseil de la Communaut6 Germanophone ne
sont pas prises en consid6ration pour le calcul de l'indemnit6 de döpart dont
b6n6ficie un ancien membie du Conseil en raison de son appartenance
ult6rieure ä une:eutre Assembl6e ;

b. qu'un membre d'une Assembl6e l6gislative autre que le Conseil de la
Cornmunaut6 Germanophone sortant de cette charge et qui est 6lu membre
de ce Conseil jouit imm6diatement et continue ä jouir de la t${it6 de
l'indemnit6 de d6pad vers6e par cette Assembl6e l6gislative selon-- les
disposiiions de I'accord susmentionn6.

2. Les membres du Conseil de la Communaut6 Germanophone et les membres du
gouve-mement de la Communaut6 Germanophone qui, en raison de leur fonction, ont
dioit ä une indemnit6 de d6part, sont soumis aux dispositions de l'accord entre les
Assembl6es pariementaires relaiif ä l'indemnit6 de d6part susmentionnÖe.

ll s'ensuit

a. que les ann6es de ces mandats au Conseil et au gouvernement de
Communautd Germanophotre soni toujours prises en consid6ration pour

la



b.

calcul de I'indemnit6 de d6part ä raison des droiis que ces ann6es procurent
conform6ment au röglement en vigueur en matiöre d'indemnii6 de d6part du
Conseil ;

qu'un membre d'une Assembl6e l6gislative autre que le Cohseil de Ia
Communaut6 Germanophone sortant de cette charge, qui est 6lu membre de
ce Conseil et qui en raison de sa fonction au sein du Conseil ou gomme
membre du gouvernement a droit ä une indemnit6 de d6part, ne peut faire
valoir ses droits ä l'indemnit6 de döpart qu'au moment oü il sort de cette
dernlöre charge ;

que l'Assembl6e au sein de laquelle il a exerc6 son dernier mandat calcule Ie
montant de I'indemnit6 de d6part en fonction des droits acquis en la matiöre
dans les difi6rentes Assembl6es dont il 6tait membre ;

L'indemnit6 sera liquid6e par cette Assembl6e et ventil6e entre.
Assembl6es proportionnellement aux droits acqujs par le membre dans
chaque Assembl6e.

F)rne lo ncc d'r,n Ärran+r ral ÄÄn---^-^^+ -1,, --yentuel d6passement du maximum du nombi-e de
mois durant lesquels l'indemnit6 de d6part est accord6e, la r6duciion
est imput6e aux difförentes Assemblöes proportiönnellement ä la part
de l'indemnii6 de d6part due par chaque Assembl6e concernöe.


