
2° au § 1er, et au § 2, 1°, les mots « à concurrence de la différence entre le traitement dans l’organisme d’origine
et le traitement dont ils bénéficient au cabinet, en application de l’article 19 du présent arrêté » sont remplacés par les
mots « , fixé par le Ministre dans les limites des moyens budgétaires attribués à cet effet. »;

3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le complément mentionné aux § § 1 et 2 est considéré comme une allocation. Ce complément est pris en
compte pour le calcul du pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année. »

Art. 2. A l’article 23 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit :

« Le régime applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande en ce qui concerne l’allocation de
maternité complémentaire s’applique par analogie au personnel des cabinets qui bénéficie des allocations de maternité
pendant le congé de maternité.

Les remplaçants du personnel en congé de maternité, qui bénéficie de l’allocation de maternité ou de l’allocation
de maternité complémentaire, ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de membres du personnel
conformément aux dispositions du présent arrêté. »

Art. 3. A l’article 24, § 2 du même arrêté le troisième alinéa est abrogé.

Art. 4. L’article 1er du présent arrêté produit ses effet le 1er août 2001. Les articles 2 et 3 du présent arrêté
produisent leurs effets le 22 juillet 2004.

Art. 5. Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

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

La Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des Sciences,
de l’Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

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

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B.ANCIAUX

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

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics,
de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes,
du Logement et de l’Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité,
de l’Economie sociale et de l’Egalité des Chances,

Mme K. VAN BREMPT

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36639]N. 2005 — 3691
16 DECEMBER 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering

tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004
houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering,

Gelet op artikel 15 van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

Gelet op het advies 39.265/1 van de Raad van State, gegeven op 3 november 2005, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse
Handel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Treden in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad:

1° het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen;

2° dit besluit.
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Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Economisch Beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2005.

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

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen,
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,

F. MOERMAN

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2005/36639]F. 2005 — 3691
16 DECEMBRE 2005. — Arrêté du Gouvernement flamand

fixant l’entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004
établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial

Le Gouvernement flamand,

Vu l’article 15 du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement
provincial;

Vu l’avis 39.265/1 du Conseil d’Etat, donné le 3 novembre 2005, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des Sciences, de l’Innovation et du
Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les documents suivants entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur
belge :

1° le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial;

2° le présent arrêté.

Art. 2. Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

La Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise,
des Sciences, de l’Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36645]N. 2005 — 3692
16 DECEMBER 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering

houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij de decreten
van 20 december 1996 en 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van
27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 29 augustus 2005;
Gelet op het advies van de Vlaamse Sportraad, gegeven op 26 mei 2005;
Gelet op het advies van de Coördinatieraad inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gegeven op

17 mei 2005;
Gelet op het advies nr. 39.104/3 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2005, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel;
Na beraadslaging,

Besluit :
TITEL I. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening;

2° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de medisch verantwoorde sportbeoefening;

3° administratie : de administratie van de diensten van de Vlaamse Regering, bevoegd voor de medisch
verantwoorde sportbeoefening;

4° Bloso : Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie of zijn rechtsopvolger;
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