
Art. 3. L’article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. Pour une école qui est déjà agréée, le département examine si la norme de programmation est atteinte Pour
les écoles de l’enseignement fondamental ordinaire qui sont créées à partir du 1er septembre 2003, le département
vérifie également s’il est satisfait aux dispositions relatives à la distance, telle que prévue à l’article 102 du décret du
25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental. »

Art. 4. L’article 8, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Pour une école qui n’est pas encore agréée, les articles 3, 4 et 5 sont applicables et le département examine
si la norme de programmation exigée est atteinte. Pour les écoles de l’enseignement fondamental ordinaire qui sont
créées à partir du 1er septembre 2003, le département vérifie également s’il est satisfait aux dispositions relatives à la
distance, telle que prévue à l’article 102 du décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental. »

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003, à l’exception des articles 1er et 2 qui entrent en
vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 6. La Ministre flamande qui a l’enseignement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

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

[2004/36665]N. 2004 — 4386

10 SEPTEMBER 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de
landbouwsector

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994,
inzonderheid artikel 12;

Gelet op het decreet van 4 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden
en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, inzonderheid op de artikelen 8 tot 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale
promotie aan de zelfstandigen en helpers uit de landbouwsector die met goed gevolg bepaalde leergangen beëindigd
hebben waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1992 betreffende de permanente vorming van de
personen die in de landbouw werkzaam zijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 1995;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor
naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsont-
wikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van
een aantal verordeningen, beorpsopleiding steunt die ertoe bijdraagt de vakbekwaamheid en deskundigheid te
verbeteren van landbouwers en andere personen die betrokken zijn bij landbouwactiviteiten en bij bosbouwactiviteiten
en de omschakeling ervan;

Gelet op het akkoord van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 augustus 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister Institutionele hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van
subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 50. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

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

Brussel, 10 september 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen,
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Y. LETERME
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[2004/36665]F. 2004 — 4386
10 SEPTEMBRE 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand

du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1994, notamment

l’article 12;
Vu le décret du 4 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à

l’agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 8 à 14;
Vu l’arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l’octroi d’une indemnité de promotion sociale aux travailleurs

indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d’améliorer leur
qualification professionnelle;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif a la formation permanente des personnes
travaillant dans l’agriculture, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 1995;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation
extrascolaire dans le secteur agricole;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant
certains règlements, soutient des formations professionnelles contribuant à améliorer la qualification professionnelle et
l’expertise des agriculteurs et d’autres personnes associées aux activités agricoles et aux activités sylvicoles et leur
reconversion;

Vu l’accord de l’Inspection des Finances, donné le 26 août 2004;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de

la Ruralité;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 50 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux
initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 50. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
de l’Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2004/36655]N. 2004 — 4387

8 OKTOBER 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling
van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2004

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid artikel 74;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting gegeven op 5 oktober 2004;
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