
TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/36741]F. 2004 — 4520
1er OCTOBRE 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’enregistrement du « Flanders Business School »

comme institution enregistrée d’enseignement supérieur

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre, notamment
l’article 8, tel que modifié par le décret du 19 mars 2004;

Vu le dossier d’enregistrement complet introduit le 27 juillet 2004 par le « Flanders Business School »;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 16 septembre 2004;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le « Flanders Business School », situé à Anvers, est enregistré comme institution enregistrée
d’enseignement supérieur.

Art. 2. Cette enregistrement est périmé de plein droit si, endéans un délai d’un an prenant cours le jour après la
notification du présent arrêté d’enregistrement, le « Flanders Business School » n’obtient pour aucune formation une
accréditation ou un agrément comme nouvelle formation. L’enregistrement est également périmé si, pendant un délai
de trois ans, le « Flanders Business School » n’offre aucune formation accréditée ou agréée comme nouvelle formation.
Ce délai de trois ans prend cours le jour suivant la notification du présent arrêté d’enregistrement ou le jour où plus
aucune formation n’est accréditée ou agréée comme nouvelle formation au sein de l’institution concernée.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36731]N. 2004 — 4521

12 NOVEMBER 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 8 juni 2000 houdende organisatie en regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds en
tot aanduiding van de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, inzonderheid op
artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2001, en op artikel 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 houdende organisatie en regeling van het beheer en
de werking van het Vlaams Zorgfonds, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 maart 2001 en
19 oktober 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 september 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, gelet op mogelijke wijzigingen wat betreft de aanstelling van de titularis in de functie van
leidend ambtenaar van de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, het aangewezen is de definitie van leidend
ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds te herzien;

Overwegende dat zich, op 1 augustus 2004, een voormelde wijziging heeft voorgedaan en aldus momenteel
dringend de definitie van de leidend ambtenaar moet worden herzien om de continuïteit van de leiding en het
dagelijkse en financiële beheer van het Vlaams Zorgfonds niet in het gedrang te brengen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 houdende organisatie en regeling
van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds, wordt punt 5° vervangen door wat volgt :

« 5° leidend ambtenaar : de ambtenaar-generaal van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aangeduid door
de Vlaamse Regering. »
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Art. 2. In artikel 5, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « van zijn administratie »
telkens vervangen door de woorden « van de administratie ».

Art. 3. De heer Marc Morris, waarnemend secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt met ingang van 1 augustus 2004, aangeduid als
leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2004.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 november 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
I. VERVOTTE

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/36731]F. 2004 — 4521

12 NOVEMBRE 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds
flamand d’Assurance Soins) et désignant le fonctionnaire dirigeant du « Vlaams Zorgfonds »

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l’assurance soins, notamment l’article 11, modifié par le décret
du 18 mai 2001, et l’article 20;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement
du « Vlaams Zorgfonds », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 19 octobre 2001;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 30 septembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant qu’eu égard aux modifications éventuelles dans la désignation du titulaire de la fonction de
fonctionnaire dirigeant de l’Administration de la Famille et de l’Aide sociale, il est indiqué de revoir la définition de
fonctionnaire dirigeant du « Vlaams Zorgfonds »;

Considérant que le 1er août 2004 une telle modification est intervenue et que dès lors il importe de revoir d’urgence
la définition de fonctionnaire dirigeant pour ne pas compromettre la continuité de la direction et de la gestion
journalière et financière du « Vlaams Zorgfonds »;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant
la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds », le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

« 5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande, désigné par le
Gouvernement flamand. »
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Art. 2. Dans l’article 5, alinéas premier et deux, du même arrêté, les mots « de son administration » sont remplacés
à chaque fois par les mots « de l’administration ».

Art. 3. M. Marc Morris, secrétaire général faisant fonction du département de l’Aide sociale, de la Santé publique
et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande, est désigné comme fonctionnaire dirigeant du « Vlaams
Zorgfonds » à partir du 1er août 2004.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2004.

Art. 5. La Ministre flamande qui a l’Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/203600]F. 2004 — 4522

10 NOVEMBRE 2004. — Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le plan d’adaptation 2003-2010
du réseau de transport local d’électricité d’ELIA

pour ce qui concerne les travaux prévus jusqu’à la fin de l’année 2005

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, notamment l’article 15;

Vu la concertation entre la CWaPE et le gestionnaire de réseau de transport local, ELIA;

Vu l’avis CD-4h31-CWaPE-070 sur les travaux portant sur les années 2005 à 2009 et décrits dans le plan
d’adaptation 2003-2010 du réseau de transport local d’électricité;

Considérant que le plan permet, pour ce qui concerne les travaux prévus jusqu’à la fin de l’année 2005, de faire face
aux besoins prévisibles de la clientèle et prévoit les adaptations nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés
notamment de congestion, de coupure ou de chute de tension;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération,

Arrête :
Article 1er . Le Gouvernement wallon approuve le plan d’adaptation 2003-2010 du réseau de transport local

d’électricité d’ELIA pour ce qui concerne les travaux prévus jusqu’à la fin de l’année 2005, tels que précisés lors de la
concertation entre la CWaPE et ELIA.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre qui a l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 novembre 2004
.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
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