
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[C − 2003/35941]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

TONGEREN. — Krachtens het besluit van 31 juli 2003 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken
en Energie, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende
omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Tongeren.

Het plan 16 DC G 23927 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg,
Gouverneur Roppesingel 25, 3500 Hasselt.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 31 juli 2003 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen zestig dagen via een aangetekende brief aan de
Raad van State worden toegestuurd.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2003/29421]

15 JUILLET 2003. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale
du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, telles que modifiées;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son
fonctionnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1999,
du 4 avril 2000 et du 12 décembre 2000;

Vu l’urgence spécialement motivée par la nécessité qu’a le Gouvernement de la Communauté française, constitué
en application de l’article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d’assurer sans délai
son fonctionnement;

Sur proposition du Ministre-Président;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003,

Arrête :

Article 1er. A l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant
règlement de son fonctionnement, la liste des matières soumises à concertation et des Ministres concernés par celle-ci
est modifiée comme suit :

Matières Ministres fonctionnellement
compétents

Ministre(s) associé(s)

bâtiments administratifs Hervé HASQUIN Christian DUPONT et
Michel DAERDEN

centres de vacances Jean-Marc NOLLET Christian DUPONT

centre d’orientation scolaire Pierre HAZETTE Jean-Marc NOLLET et
Françoise DUPUIS

enseignement spécial Pierre HAZETTE Jean-Marc NOLLET

pilotage interréseaux Pierre HAZETTE Jean-Marc NOLLET

recherches en éducation Françoise DUPUIS Jean-Marc NOLLET et
Pierre HAZETTE

informatique administrative Christian DUPONT Hervé HASQUIN

centres d’expression et de créativité Christian DUPONT Jean-Marc NOLLET

statut des enseignants Christian DUPONT Jean-Marc NOLLET,
Pierre HAZETTE et
Françoise DUPUIS

discriminations positives dans
l’enseignement obligatoire

Jean-Marc NOLLET Pierre HAZETTE

centres de dépaysement Pierre HAZETTE Jean-Marc NOLLET et
Françoise DUPUIS
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Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à dater du 15 juillet 2003.

Art. 3. Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT

Le Ministre de l’Enfance,
chargé de l’Enseignement fondamental, de l’Accueil et des missions confiées à l’O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial,
P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l’Audiovisuel,
D. DUCARME

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS

Le Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/29421]
15 JULI 2003. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit
van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar werking

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van
8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar

werking, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 1999, van
4 april 2000 en van 12 december 2000;

Gelet op de bijzonder gemotiveerde dringende noodzakelijkheid, voor de Regering van de Franse Gemeenschap,
samengesteld met toepassing van artikel 60 van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, zonder verwijl voor haar werking ervan te zorgen;

Op de voordracht van de Minister-President;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2003,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende
regeling van haar werking, wordt de lijst van de voor overleg voorgelegde aangelegenheden en van de ministers die
voor deze bevoegd zijn, gewijzigd als volgt :

Aangelegenheden Functioneel bevoegde ministers Andere bevoegde ministers
administratieve gebouwen Hervé HASQUIN Christian DUPONT en

Michel DAERDEN
vakantiecentra Jean-Marc NOLLET Christian DUPONT
centrum voor schooloriëntatie Pierre HAZETTE Jean-Marc NOLLET en

Françoise DUPUIS
buitengewoon onderwijs Pierre HAZETTE Jean-Marc NOLLET
netoverschrijdende sturing Pierre HAZETTE Jean-Marc NOLLET
onderzoek op het gebied van onder-
wijs

Françoise DUPUIS Jean-Marc NOLLET en
Pierre HAZETTE

administratieve informatica Christian DUPONT Hervé HASQUIN
centra voor expressie en creativiteit Christian DUPONT Jean-Marc NOLLET
statuut van de leerkrachten Christian DUPONT Jean-Marc NOLLET,

Pierre HAZETTE en
Françoise DUPUIS

positieve discriminatie in het ver-
plicht onderwijs

Jean-Marc NOLLET Pierre HAZETTE

recreatiecentra Pierre HAZETTE Jean-Marc NOLLET en
Françoise DUPUIS
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Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juli 2003.

Art. 3. De Ministers worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juli 2003.

De Minister-President, belast met de Internationale Betrekkingen,
H. HASQUIN

De Minister van Cultuur, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport,
C. DUPONT,

De Minister van Kinderwelzijn,
belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. »,

J.-M. NOLLET

De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs,
P. HAZETTE

De Minister van Begroting,
M. DAERDEN

De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector,
D. DUCARME

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek,
Mevr. F. DUPUIS

De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
Mevr. N. MARECHAL

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2003/29422]
15 JUILLET 2003. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les articles 127 et 129 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale

du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, spécialement l’article 1er;
Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement de

la Communauté française en exécution des articles 123, § 2, de la Constitution et 63, § 4, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2003 fixant la répartition des compétences
entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l’urgence spécialement motivée par la nécessité qu’a le Gouvernement de la Communauté française, constitué
en application de l’article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d’assurer la
continuité du service public;

Sur proposition du Ministre-Président;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1. « Ministre » : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté française;

2. « Loi spéciale » : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988
et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, spécialement l’article 1er.

Art. 2. M. Hervé Hasquin, Ministre-Président, chargé des Relations internationales, est compétent pour :

1˚ la coordination de la politique gouvernementale;

2˚ les relations intra-belges;

3˚ la saisine, au nom du Gouvernement, du Comité de concertation Gouvernement fédéral-Gouvernement des
Communautés et des Régions;

4˚ les relations avec le Parlement;

5˚ les relations européennes et internationales;

6˚ la politique dans le domaine de l’égalité des chances;

7˚ la gestion des bâtiments administratifs.

Art. 3. M. Christian Dupont, Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, est
compétent pour :

1˚ le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles;

2˚ les monuments, les sites et les fouilles, en compétences coordonnées avec le Ministre de l’Economie de la
Région wallonne;

3˚ les sports et l’animation culturelle;

4˚ la coordination avec la Région wallonne, en matière de patrimoine, tourisme et sports;

5˚ la politique de la jeunesse;

6˚ l’éducation permanente et l’animation culturelle;
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