
07 07.1 11.02 0,70

07 07.1 12.01* 1,00

07 07.1 12.19 0,10

07 07.1 74.01 0,70

08 08.1 11.02 0,40

08 08.1 11.03* 1,00

08 08.1 12.19 1,20

09 09.1 11.03* 1,00

* AB.11.03 : Traitements du personnel désigné dans le cadre de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 14 septembre 2001

* AB.12.01 : Dépenses diverses dans le cadre de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
14 septembre 2001

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001.
Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l’Innovation, des Médias et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN

TABLEAU C

ABROGATION DE LA REDISTRIBUTION DES ALLOCATIONS DE BASE

(in milioen BEF)

DO PR AB CND CND CED CED COD COD CV CV CSA CSA

en
plus

en
moins

en
plus

en
moins

en
plus

en
moins

en
plus

en
moins

en
plus

en
moins

35 35.4 41.04 2,20

35 35.4 12.03 2,20

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001.
Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l’Innovation, des Médias et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN

c

[2002/35076]N. 2002 — 405
14 DECEMBER 2001. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

19 september 1990 tot uitvoering van artikel 7bis van het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad
van Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 4 april 1990

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gewijzigd bij de decreten
van 4 april 1990 en 14 mei 1996;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 10 juli 2001;
Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 10 oktober 2001;
Overwegende dat de naamswijziging en bevoegdheidsuitbreiding van de sectoriële commissie metaalverwerking

noodzakelijk zijn omdat de huidige titel en bevoegdheidsomschrijving niet langer de lading dekken van de sector in
kwestie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1990 tot uitvoering van
artikel 7bis van het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, worden in het eerste
gedachtestreepje de woorden « sectoriële commissie metaalverwerking » vervangen door de woorden « sectoriële
commissie metaal- en technologische industrie ».
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Art. 2. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1990 tot uitvoering van artikel 7bis
van het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. De in artikel 1 bedoelde sectoriële commissie metaal- en technologische industrie is bevoegd inzake de
bedrijfstakken die zich bezighouden met metalen en materialen, de eerste metaalverwerking, de ijzer- en
staalproductie, de metaalproducten, de metaalbouw inclusief montageactiviteiten, de machinebouw, de productie van
defensie- en veiligheidsmateriaal, van elektrotechniek en van elektronica, van informatie- en communicatietechnologie,
de vervaardiging van automobiel-, lucht- en ruimtevaartuigen alsmede van ander transportmateriaal, de kunststof-
verwerking inclusief de nieuwe materialen. »

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Economisch Beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering,

P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse handel en Huisvesting,
J. GABRIELS

TRADUCTION
[2002/35076]F. 2002 — 405

14 DECEMBRE 2001. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 septembre 1990 portant exécution de l’article 7bis du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique
de la Flandre, modifié par le décret du 4 avril 1990

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, modifié par les décrets des
4 avril 1990 et 14 mai 1996;

Vu l’avis du Conseil socio-économique de la Flandre du 10 juillet 2001;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2001;
Considérant que le changement de la dénomination et l’extension des compétences de la commission sectorielle

des constructions métalliques s’avèrent nécessaires parce que la dénomination et la définition des compétences ne sont
plus conformes au secteur en question;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Economie, du Commerce extérieur et du Logement;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er, premier tiret, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 portant
exécution de l’article 7bis du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, les mots « la
commission sectorielle des constructions métalliques » sont remplacés par les mots « la commission sectorielle de
l’industrie métallique et technologie ».

Art. 2. Dans l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 portant exécution de
l’article 7bis du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, le § 1er est remplacé par ce
qui suit :

« § 1er. La commission sectorielle de l’industrie métallique et technologique, visée à l’article 1er, est compétente
pour les secteurs qui couvrent les métaux et les matériaux, la métallurgie de transformation, la production sidérurgique,
les produits métalliques, les constructions métalliques y compris les activités de montage, la construction mécanique,
la production de matériel de défense et de sécurité, d’électrotechnique et d’électronique, de technologies de
l’information et de la communication, la fabrication d’automobiles, d’aéronefs et d’engins spatiaux ainsi que d’autre
matériel de transport, la transformation des matières plastiques y compris les nouveau matériaux. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Economie, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS

c

[2002/35114]N. 2002 — 406
3 JANUARI 2002. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000

tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de centra voor leerlingenbegeleiding

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezonheid en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op
artikel 18, 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2000 tot bepaling van sommige opdrachten van de centra
voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 19, 20, 21 en 22;
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