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[S − C − 2005/36023]N. 2005 — 2036
15 JULI 2005. — Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende
wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 39, § 4, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, worden de woorden ″en stelt
de in § 2 vermelde leidinggevenden aan in een mandaatfunctie en de in § 3 vermelde leidinggevenden in de functie
van algemeen directeur″ geschrapt.

Art. 3. In artikel 40, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden ″niet worden aangewezen respectievelijk
in een mandaat of in de functie van algemeen directeur″ vervangen door de woorden ″niet worden herplaatst″.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 juli 2005.

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

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS

Nota

(1) Zitting 2004-2005.
Stukken. — Voorstel van decreet, 381 - Nr. 1. — Verslag, 381 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering; 381 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 6 juli 2005.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[S − C − 2005/36023]F. 2005 — 2036
15 JUILLET 2005. — Décret modifiant le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003 (1)

Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret-cadre
politique administrative du 18 juillet 2003.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans l’article 39, § 4, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, les mots ″et désigne
les dirigeants mentionnés au § 2 dans une fonction de mandat et les dirigeants mentionnés au § 3 dans la fonction
de directeur général″ sont supprimés.

Art. 3. Dans l’article 40, alinéa premier, du même décret, les mots ″ne sont pas désignées respectivement dans
un mandat ou la fonction de directeur général, sont remplacés par les mots ″ne sont pas réaffectés″.

Art. 4. Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

Note

(1) Session 2004-2005.
Documents. — Projet de décret, 381 - N° 1. — Rapport, 381 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 381 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance de l’après-midi du 6 juillet 2005.
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