
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à l’exception :

1o de l’article 1er, 3o, 4o et 6o, qui produisent leurs effets le 1er novembre 1996;

2o de l’article 1er, 2o, qui produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 8. La Ministre flamande qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

La Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/201586]N. 2003 — 4127
26 SEPTEMBER 2003. — Besluit van de Vlaamse regering houdende indeling
van het aantal te verkiezen Vlaamse volksvertegenwoordigers per kieskring

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen inzonderheid op artikel 24, § 1,
1°, en 26, § 3 en § 4, vervangen bij de bijzondere wet van 18 juli 1993;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op
artikel 5, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juni 2003;
Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 18 juli 2003, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad

van State binnen een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 7 augustus 2003, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, en § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Overwegende dat de uitslagen van de algemene volks- en woningtelling van 1 oktober 2001, bekendgemaakt

werden in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2002;
Overwegende dat deze nieuwe bevolkingscijfers een invloed hebben op het aantal zetels dat aan elke kieskring

toekomt;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Per kieskring wordt het volgende aantal leden van het Vlaams Parlement rechtstreeks verkozen door
het kiezerskorps :

1° Provincie Antwerpen

a) Kieskring Antwerpen 19 leden;

b) Kieskring Mechelen-Turnhout 14 leden;

2° Provincie Vlaams-Brabant

a) Kieskring Halle-Vilvoorde 11 leden;

b) Kieskring Leuven 9 leden;

3° Provincie Limburg

a) Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik 16 leden;

4° Provincie Oost-Vlaanderen

a) Kieskring Gent-Eeklo 11 leden;

b) Kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde 8 leden;

c) Kieskring Aalst-Oudenaarde 8 leden;

5° Provincie West-Vlaanderen

a) Kieskring Brugge 5 leden;

b) Kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt 10 leden;

c) Kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende 7 leden.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 15 oktober 1993 tot indeling van de kieskringen van de rechtstreeks door het
kiezerskorps verkozen leden van de Vlaamse Raad, wordt opgeheven.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 26 september 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[2003/201586]F. 2003 — 4127

26 SEPTEMBRE 2003. — Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition des membres
du Conseil flamand élus directement entre les circonscriptions électorales

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 24, § 1er, 1°, et 26, § 3 et § 4,
remplacés par la loi spéciale du 18 juillet 1993;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, notamment l’article 5,
alinéa premier;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 11 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 18 juillet 2003, sur la demande d’avis à donner par le Conseil
d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 7 juillet 2003, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, et § 3, des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Considérant que les états du recensement général de la population et des logements au 1er octobre 2001 ont été
publiés au Moniteur belge du 28 mai 2002;

Considérant que ces nouveaux états ont une influence sur le nombre de sièges qui revient à chaque circonscription;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction
publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le nombre suivant de membres du Conseil flamand est élu directement par le corps électoral, par
circonscription électorale :

1° Province d’Anvers

a) Circonscription électorale d’Anvers 19 membres;

b) Circonscription électorale de Malines-Turnhout 14 membres;

2° Province du Brabant flamand

a) Circonscription électorale de Hal-Vilvorde 11 membres;

b) Circonscription électorale de Louvain 9 membres;

3° Province de Limbourg

a) Circonscription électorale d’Hasselt-Tongres-Maaseik 16 membres;

4° Province de Flandre orientale

a) Circonscription électorale de Gand-Eeklo 11 membres;

b) Circonscription électorale de Saint-Nicolas-Termonde 8 membres;

c) Circonscription électorale d’Alost-Audenarde 8 membres;

5° Province de Flandre occidentale

a) Circonscription électorale de Bruges 5 membres;

b) Circonscription électorale de Courtrai-Roulers-Tielt 10 membres;

c) Circonscription electorale de Furnes-Dixmude-Ypres-Ostende 7 membres.

Art. 2. L’arrêté royal du 15 octobre 1993 portant répartition des membres du Conseil flamand élus directement par
le corps électoral entre les circonscriptions électorales est abrogé.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
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