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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 2006/35170]N. 2006 — 682
20 JANUARI 2006. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële

organisatie en werking van de erkende erediensten, wat de schrapping van de leeftijdsvereiste voor de leden
van de bestuursorganen betreft (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van

de erkende erediensten, wat de schrapping van de leeftijdsvereiste voor de leden van de bestuursorganen betreft.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Artikelen 90, 162, 198 en 241 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten worden opgeheven.

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

Brussel, 20 januari 2006.

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

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

Nota

(1) Zitting 2005-2006.
Stukken. — Voorstel van decreet : 557 - Nr. 1. — Verslag : 557 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering : 557 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : vergadering van 11 januari 2006.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2006/35170]F. 2006 — 682
20 JANVIER 2006. — Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au

fonctionnement des cultes reconnus, en ce qui concerne la suppression de la condition d’âge pour les membres
des organes d’administration (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes

reconnus, en ce qui concerne la suppression de la condition d’âge pour les membres des organes d’administration.

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

Art. 2. Les articles 90, 162, 198 et 241 du décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au
fonctionnement des cultes reconnus sont abrogés.

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

Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

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

Note

(1) Session 2005-2006.
Documents. — Proposition de décret : 557 - N° 1. — Rapport : 557 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière : 557 -

N° 3.
Annales. — Discussion et adoption : séance du 11 janvier 2006.
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