
CHAPITRE III. — Diverses modifications

Art. 6. Dans l’article 13, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé, les mots « Sans
préjudice de l’article 10, § 2, cinquième alinéa, et § 4, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d’investissement
flamandes, désignant la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » pour la réalisation de projets dans le cadre du
partenariat public-privé, » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des compétences de la « Participatiemaat-
schappij Vlaanderen » pour la réalisation de projets dans le cadre du partenariat public-privé, ».

Art. 7. Au décret du 6 juillet 2001 portant dispositions de restructuration de la S.A. Gimvindus, il est ajouté un
article 5, rédigé comme suit :

« Article 5.

Les dispositions du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d’investissement flamandes restent d’application
à Gimvindus jusqu’à sa dissolution ou jusqu’à la réalisation effective de son transfert. »

Art. 8. A l’article 2 du décret du 16 janvier 2004 portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse
Milieuholding », il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

« § 7. Les dispositions du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d’investissement flamandes restent
d’application au « Vlaamse Milieuholding » jusqu’à sa dissolution ou jusqu’à la réalisation effective de son transfert. »

CHAPITRE IV. — Disposition d’entrée en vigueur

Art. 9. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée pour l’entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 relatif
aux sociétés d’investissement de l’Autorité flamande.

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

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

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

Note

Session 2006-2007.
Documents. — Projet de décret : 933, n° 1. — Rapport : 933, n° 2. — Texte adopté en séance plénière : 933, n° 3.
Annales. — Discussion et adoption : séances du 6 décembre 2006.
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/37096]N. 2007 — 268

15 DECEMBER 2006. — Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa en UNESCO
betreffende de erkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Europese regio, opgemaakt in Lissabon op
11 april 1997 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa en UNESCO betreffende de erkenning
van diploma’s hoger onderwijs in de Europese regio, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Het Verdrag van de Raad van Europa en UNESCO betreffende de erkenning van diploma’s hoger
onderwijs in de Europese regio, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997, zal volkomen gevolg hebben.

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

Brussel, 15 december 2006.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Nota

(1) Zitting 2005-2006.
Stuk. — Ontwerp van decreet : 871 - nr. 1.
Zitting 2006-2007.
Stukken. — Verslag : 871 - nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 871 - nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 29 november 2006.
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/37096]F. 2007 — 268
15 DECEMBRE 2006. — Décret portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO relative

à la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur dans la Région européenne, établie à Lisbonne,
le 11 avril 1997 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO relative à la reconnaissance

des diplômes de l’enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997.

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

Art. 2. La Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de
l’enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, sortira son plein et entier effet.

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

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

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

Note

(1) Session 2005-2006.
Document. — Projet de décret : 871 - n° 1.
Session 2006-2007.
Documents. — Rapport : 871 - n° 2. — Texte adopté en séance plénière : 871 - n° 3.
Annales. — Discussion et adoption : séance du 29 novembre 2006.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/35013]N. 2007 — 269

17 NOVEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie, de samenstelling en de
werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement
betreffende het beheer

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en
Visserij, inzonderheid op de artikelen 3, § 3, en 8;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2006;

Gelet op het advies 41.351/3 van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 2006, 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 Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Definities

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

1° de Raad : de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij;

2° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij;

3° het Fonds : het Fonds voor Landbouw en Visserij.

HOOFDSTUK II. — Organisatie, samenstelling en werking

Art. 2. De Raad wordt opgericht bij het Departement Landbouw en Visserij.

Art. 3. De Raad bestaat uit 26 leden en is samengesteld als volgt :

1° de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij;

2° de administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw en Visserij;

3° de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;

4° twee ambtenaren van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en
Visserij;
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