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Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de grondwet.

Art. 2

Art. 2

L'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant
des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi
du 8 mars 2009, est complété par un j) rédigé comme
suit :

Artikel 108 van de wet van 21 december 1994
houdende sociale en diverse bepalingen, gewijzigd bij
de wet van 8 maart 2009, wordt aangevuld met de
bepaling onder j), luidende :
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« j) le calcul d'une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le
développement humain, le progrès social et la soutenabilité de notre économie, ainsi que leur intégration
dans les publications existantes reprenant les indicateurs économiques traditionnels. À cet égard, il y a
lieu de tenir compte des principes suivants :

« j) de berekening van een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke
ontwikkeling, sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie alsook de integratie ervan in
de bestaande publicaties van de gebruikelijke economische indicatoren. Deze set aanvullende indicatoren
moet voldoen aan de volgende principes :

— les indicateurs complémentaires sont regroupés
en un nombre aussi restreint que possible de catégories
ou d'indicateurs principaux;

— de aanvullende indicatoren worden ingedeeld in
een zo beperkt mogelijk aantal categorieën of hoofdindicatoren;

— la classification des indicateurs complémentaires est basée sur la classification utilisée dans le
rapport final du Groupe de parrainage sur la mesure du
progrès, du bien-être et du développement durable du
Comité du système statistique européen;

— de indeling van de aanvullende indicatoren
wordt gebaseerd op de indeling gehanteerd in het
finale rapport Sponsorship Group on Measuring
Progress, Well-being and Sustainable Development
van het European Statistical System Committee;

— la sélection des indicateurs se base en particulier
sur les travaux « GDP and beyond » réalisés dans le
cadre de l'Union européenne (Eurostat; Quality of
Life). Cette sélection peut éventuellement être complétée par des indicateurs présentant une utilité
spécifique pour l'État fédéral, les communautés et les
régions;

— de selectie van indicatoren wordt in het bijzonder gebaseerd op de werkzaamheden in het kader
van Europesee Unie « GDP and beyond » (Eurostat;
Quality of Life). Deze selectie kan eventueel worden
aangevuld met indicatoren die specifieke nuttig zijn
voor de Federale Staat, de gemeenschappen en de
gewesten;

— les services publics compétents et la société
civile belge seront invités à participer activement à
l'élaboration de ces indicateurs complémentaires, en
concertation avec les services d'Eurostat et de l'OCDE;

— de bevoegde overheidsdiensten en het Belgische
middenveld worden verzocht om actief deel te nemen
aan het uitwerken van die aanvullende indicatoren, in
overleg met de diensten van Eurostat en de OESO;

— pour chacun des indicateurs, il convient de
répartir la série d'indicateurs par catégorie de revenus
au sein de la population. À cet effet, la population doit
être subdivisée en différentes catégories pertinentes au
regard des indicateurs concernés. »

— voor elk van de geselecteerde indicatoren dient
de set van indicatoren te worden weergegeven per
inkomenscategorie van de bevolking. Hiertoe moet de
bevolking onderverdeeld worden in voor de betreffende indicatoren relevante categorieën. »

Art. 3

Art. 3

L'article 109 de la même loi, modifié par la loi du
8 mars 2009, est complété par un paragraphe 5 rédigé
comme suit :

Artikel 109 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 8 maart 2009, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende :

« § 5. L'ICN confie au Bureau fédéral du Plan le
calcul de la nouvelle série d'indicateurs complémentaires visée à l'article 108, j), de la présente loi. »

« § 5. Het INR vertrouwt aan het Federaal Planbureau de berekening toe van een nieuwe set
aanvullende indicatoren, als bedoeld in artikel 108,
j), van deze wet. »

Art. 4

Art. 4

L'article 116 de la même loi, modifié par la loi du
8 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme
suit :

Artikel 116 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 8 maart 2009, wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Dans le cadre des tâches prévues à l'article 108, j),
de la présente loi, les publications des résultats font
chaque année l'objet d'un débat en séance publique de
la Chambre des représentants. Cette dernière évalue
l'évolution des résultats, ainsi que la répartition et la
méthodologie des indicateurs complémentaires. Une

« Voor de taken bedoeld in artikel 108, j), van deze
wet worden de publicaties van de resultaten jaarlijks in
een publieke zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers besproken. De Kamer evalueert de evolutie
van de resultaten, evenals de indeling en methodologie
van de aanvullende indicatoren. Een samenvatting van

(3)
synthèse des résultats est publiée dans le rapport
annuel de la BNB sur les développements économiques et financiers en Belgique et à l'étranger et
diffusée. »
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de resultaten maakt deel uit van het jaarverslag van de
NBB betreffende de financiële en economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. »

134874 - I.P.M.

