
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 concernant la demande d’avis à donner par le Conseil
d’Etat, division ″Législation″;

Vu l’avis n° 31.499/1 du Conseil d’Etat, donné le 5 avril 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans les articles 59, 78, 87, 101, 123 et 123bis de l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 décembre 1988 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle, tel que modifié jusqu’à présent,
les montants exprimés en francs belges qui figurent dans la deuxième colonne du tableau ci-après, sont remplacés par
les montants exprimés en euros qui figurent dans la troisième colonne du même tableau.

BEF EUR

Art. 59

Premier alinéa 15.000 375,00

90 2,25

Art. 78

2° 20.000 500,00

3° 15.000 375,00

Art. 87

§ 1er, 1°, a) 360.000 8.925,00

Art. 101 BEF EUR

§ 1er, 1°, premier alinéa 40 1,00

Deuxième alinéa 160 4,00

§ 1er, 3°, b), premier alinéa 148,5 3,70

Art. 123

Deuxième alinéa 385 9,60

Art. 123bis

Premier alinéa 60 1,50

Deuxième alinéa 60 1,50

Art. 2. Le Titre II, chapitre IV, section 2, du même arrêté, repris par l’arrêté du Gouvernement flamand du
8 septembre 1998 et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est abrogé.

Art. 3. L’article 87, § 1er, 1°, a), deuxième phrase du même arrêté, tel que modifié par l’arrêté du 12 mai 1998, est
remplacé comme suit : ″Ce montant est lié à l’indice pivot 103,14 (base 1996 = 100). »

Art. 4. L’article 101, § 1er, 3°, b), deuxième alinéa, première phrase du même arrêté est remplacé comme suit : ″Ce
montant est lié à l’indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)″.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l’exception de l’article 2 qui produit ses effets le jour
de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. Le Ministre flamand qui a la Politique de l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT

c

[2001/35757]N. 2001 — 1871
6 JUNI 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1995
tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds
secundair onderwijs, inzonderheid op de artikelen 2, 3° en 28;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000 en
10 mei 2001;

24617MONITEUR BELGE — 19.07.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen
in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1996, 30 juni 1997, 13 juli 1998,
14 juni 1999 en 3 mei 2000,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage 2 van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende
onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1996,
30 juni 1997, 13 juli 1998, 14 juni 1999 en 3 mei 2000, wordt onder de hoofding « T.S.O.-specialisatiejaren » :

1. In de lijst vermeld onder de rubrieken Administratie Vrije Beroepen T.S.O., Immobiliënbeheer T.S.O.,
Internationaal Transport- en Goederenverzending T.S.O., K.M.O.-Administratie T.S.O., Medico-Sociale Administratie
T.S.O. en Verkoop en Distributie T.S.O., de benaming Informatica T.S.O. ingevoegd;

2. Alfabetisch de volgende rubriek ingevoegd :
« Commercieel Webverkeer T.S.O.
Boekhouden-informatica T.S.O.
Economie-moderne talen A.S.O.
Economie-wiskunde A.S.O.
Handel T.S.O.
Informatica T.S.O.
Kantoor B.S.O.
Onthaal en public relations T.S.O.
Secretariaat-talen T.S.O.
Toerisme T.S.O.
Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking vanaf 1 september 2001.

Brussel, 6 juni 2001.

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,
Mevr. M. VANDERPOORTEN

[2001/35757]F. 2001 — 1871
6 JUIN 2001. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 10 mars 1995

établissant les subdivisions correspondantes dans l’enseignement secondaire à temps plein

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Formation,

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire à
temps plein, notamment les articles 2, 3°, et 28;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobres 1999, 14 avril 2000 et 10 mai 2001;

Vu l’arrêté ministériel du 10 mars 1995 établissant les subdivisions correspondantes dans l’enseignement
secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1996, 30 juin 1997, 13 juillet 1998, 14 juin 1999
et 3 mai 2000,

Arrête :

Article 1er. Dans l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 10 mars 1995 établissant les subdivisions correspondantes
dans l’enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1996, 30 juin 1997,
13 juillet 1998, 14 juin 1999 et 3 mai 2000, sous l’en-tête « T.S.O.-specialisatiejaren » :

1. La dénomination « Informatica T.S.O. » est insérée dans les rubriques suivantes : « Administratie Vrije Beroepen
T.S.O. Immobiliënbeheer T.S.O., Internationaal Transport en Goederenverzending T.S.O., K.M.O.-Administratie T.S.O.,
Medico-Sociale Administratie T.S.O. et Verkoop en Distributie T.S.O. »;

2. La rubrique suivante est insérée de manière alphabétique :
« Commercieel Webverkeer T.S.O.
Boekhouden-informatica T.S.O.
Economie-moderne talen A.S.O.
Economie-wiskunde A.S.O.
Handel T.S.O.
Informatica T.S.O.
Kantoor B.S.O.
Onthaal en public relations T.S.O.
Secretariaat-talen T.S.O.
Toerisme T.S.O.
Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaar-

dig. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Bruxelles, le 6 juin 2001.

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
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