
Contrôle et sanctions

Art. 7. § 1er. A partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel ne répond plus
aux conditions de la demande de la prime d’encouragement, il perd le droit à cette prime.

§ 2. Les primes d’encouragement indûment obtenues peuvent être récupérées.

§ 3. L’inspection de l’administration veille au respect des conditions.

Evaluation

Art. 8. § 1er. Tous les six mois, la commission d’évaluation creee en vertu de l’article 13 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 26 mai 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets
indemnisés ou de personnes y assimilées à l’aide de la redistribution du travail, évaluera les mesures du présent arrêté
et en examinera les possibilités d’adaptation et d’élargissement.

§ 2. Par le biais de son représentant, l’administration adresse à chaque S.R.T. (comité subrégional de l’emploi)
intéressé toute information pertinente requise sur le régime des primes d’encouragement.

Dispositions transitoires

Art. 9. § 1er. Les dispositions prises en exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 instaurant
une prime d’encouragement à l’interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et
de l’enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, tel que modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 21 janvier 1997 et 31 mars 1998, restent en vigueur pour les périodes autorisées.

§ 2. Pour les demandes d’octroi d’une prime d’encouragement ayant trait à une interruption de carrière ayant pris
cours le 1er avril 1998 ou à une date ultérieure, mais avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge,
le délai d’introduction de 6 mois prend cours à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Dispositions finales

Art. 10. L’arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 instaurant une prime d’encouragement à l’interruption
de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l’enseignement néerlandophone, dans le
cadre des mesures visant à redistribues le travail, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
21 janvier 1997 et 31 mars 1998, est abrogé.

Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 12. Le Ministre flamand qui a la politique de l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS

c

[C − 99/35100]N. 99 — 261
10 NOVEMBER 1998. — Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische
begeleidingsdiensten

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten, inzonderheid op
artikel 44;

Gelet op het besluit van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en
pedagogische begeleidingsdiensten, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 9 april 1998;
Gelet op het protocol nr. 296 van 19 mei 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de

gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling ″Vlaamse Gemeenschap″ van afdeling 2 van
het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 75 van 19 mei 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het
overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelings-
comités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 7 juli 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad
van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 september 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid,
1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

2907MONITEUR BELGE — 30.01.1999 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 18 van het besluit van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende
inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd,
die luidt als volgt :

« § 2. De commissie bedoeld in § 1 steunt zich bij haar oordeel op het dossier dat door de kandidaat wordt
ingediend. Ze hoort de kandidaten en bevraagt hen over de prioriteiten die zij wensen te leggen in het ambt waarvoor
zij kandideren en neemt deze elementen mee in aanmerking bij haar beoordeling. »

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
E. BALDEWIJNS

TRADUCTION
[C − 99/35100]F. 99 — 261

10 NOVEMBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l’inspection et aux services d’encadrement
pédagogique

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l’inspection et aux services d’encadrement pédagogique, notamment
l’article 44;

Vu l’arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l’inspection et aux services
d’encadrement pédagogique, notamment l’article 18;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 9 avril 1998;
Vu le protocole n° 296 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité

sectoriel X et de la sous-section ″Communauté flamande″ de la section 2 du Comité des services publics provinciaux
et locaux;

Vu le protocole n° 75 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité
coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans
l’enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relative à la demande d’avis auprès du Conseil
d’Etat dans le délai d’un mois;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, rendu le 17 septembre 1998, par application de l’article 84, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A l’article 18 de l’arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à
l’inspection et aux services d’encadrement pédagogique, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé
ainsi qu’il suit :

« § 2. La commission visée au § 1er s’appuie dans son appréciation sur le dossier introduit par le candidat. Elle
entend les candidats, les interroge sur les priorités qu’ils souhaitent donner dans la fonction pour laquelle ils se portent
candidat et tient compte de ces éléments lors de son appréciation. »

Art. 2. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
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