
Section II. — Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l’aide intégrale à la jeunesse

Art. 2. A l’article 4, § 1er, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 relatif à l’aide intégrale à la jeunesse sont
apportées les modifications suivantes :

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

« 1° le décret du 30 avril 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
″Kind en Gezin;″;

2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

« 3° le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
″Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap″ (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ».

Art. 3. Dans l’article 51, alinéa premier du même décret, au point 2°, les mots « décret du 27 juin 1990 portant
création d’un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots
« décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ″Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap″.

Section III. — Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse

Art. 4. Dans l’article 30 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse, le
point 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° l’agence visée à l’article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de
la personnalité juridique ″Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap″, et l’instance chargée de l’indication
et de l’affectation, visées à l’article 8, 1° du décret susvisé. »

Section IV. — Sanction

Art. 5. Les articles suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de
l’Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l’entrée en vigueur de la réglementation créant des agences
dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine
politique, sont sanctionnés :

1° les articles 62 à 64 inclus;

2° l’article 68, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2006;

3° l’article 69, § 1er.

Section V. — Disposition finale

Art. 6. L’article 5 produit ses effets le 1er avril 2006.

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

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

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

Note

(1) Session 2006-2007.
Documents. — Projet de décret, n° 1121/1 . — Rapport, n° 1121/2. — Texte adopté en séance plénière, n° 1121/3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 28 mars 2007.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/35564]N. 2007 — 1633

9 MAART 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen
van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen

De Vlaamse Regering,

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 10, § 2, tweede lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 8 december 2006;

Gelet op advies 41.911/3 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2006, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
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Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepaling

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

1° strategische adviesraden : alle strategische adviesraden, zoals bedoeld in het decreet van 18 juli 2003 tot regeling
van strategische adviesraden;

2° raadgevende comités : alle raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen, zoals bedoeld in het
kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003.

HOOFDSTUK II. — Vergoedingen voor strategische adviesraden

Art. 2. De leden van een strategische adviesraad ontvangen voor hun werkzaamheden een presentiegeld per
vergadering.

Art. 3. Het presentiegeld per vergadering wordt voor elke strategische adviesraad door de functioneel bevoegde
minister vastgesteld en bedraagt ten hoogste 100 euro.

Aan de voorzitter wordt een presentiegeld van 150 % van het in het eerste lid bedoelde bedrag toegekend.

Er wordt voor maximaal 24 vergaderingen per jaar een presentiegeld toegekend.

Art. 4. § 1. Als een vergadering wordt beschouwd :

1° een vergadering van de strategische adviesraad;

2° een gezamenlijke vergadering van twee of meer strategische adviesraden, in geval van gezamenlijke advisering,
als vermeld in artikel 17 van het decreet tot regeling van strategische adviesraden;

3° een vergadering van een werkcommissie, als vermeld in artikel 11 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling
van strategische adviesraden;

4° een vergadering van het vast bureau van de strategische adviesraad.

§ 2. Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

Art. 5. De functioneel bevoegde minister kan bepalen dat de voorzitter, dan wel andere leden van de strategische
adviesraad, een vaste vergoeding ontvangen, in aanvulling op de presentiegelden per vergadering, vermeld in artikel 2.

De vaste vergoeding bedraagt voor de voorzitter ten hoogste 1.500 euro per jaar en voor de andere leden, vermeld
in het eerste lid, ten hoogste 1.000 euro per jaar.

Art. 6. Aan de leden van de strategische adviesraad kan door de functioneel bevoegde minister een vergoeding
toegekend worden voor reiskosten die verbonden zijn aan de uitoefening van hun werkzaamheden, overeenkomstig
de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Art. 7. De presentiegelden, de eventuele vaste vergoedingen en reiskostenvergoedingen worden aangerekend op
de begroting van de strategische adviesraad.

HOOFDSTUK III. — Vergoedingen voor raadgevende comités

Art. 8. De leden van een raadgevend comité bij een intern verzelfstandigd agentschap ontvangen voor hun
werkzaamheden een presentiegeld per vergadering.

Art. 9. Het presentiegeld per vergadering wordt voor elk raadgevend comité door de functioneel bevoegde
minister vastgesteld en bedraagt ten hoogste 75 euro.

Aan de voorzitter wordt een presentiegeld van 150 % van het in het eerste lid bedoelde bedrag toegekend.

Er wordt voor maximaal 12 vergaderingen per jaar een presentiegeld toegekend.

Art. 10. Als een vergadering wordt beschouwd : een vergadering van het raadgevend comité.

Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

Art. 11. De functioneel bevoegde minister kan bepalen dat de voorzitter, dan wel andere leden van het
raadgevend comité, een vaste vergoeding ontvangen, in aanvulling op de presentiegelden per vergadering, vermeld in
artikel 8.

De vaste vergoeding bedraagt voor de voorzitter ten hoogste 1.500 euro per jaar en voor de andere leden, vermeld
in het eerste lid, ten hoogste 1.000 euro per jaar.

Art. 12. Aan de leden van een raadgevend comité bij een intern verzelfstandigd agentschap kan door de
functioneel bevoegde minister een vergoeding toegekend worden voor reiskosten die verbonden zijn aan de
uitoefening van hun werkzaamheden, overeenkomstig de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van
personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Art. 13. De presentiegelden, de eventuele vaste vergoedingen en reiskostenvergoedingen worden aangerekend op
het budget van de entiteit waarbij het raadgevend comité operationeel is.
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HOOFDSTUK IV. — Slotbepalingen

Art. 14. De presentiegelden en vergoedingen, vermeld in artikelen 3, 5, 9 en 11, volgen de evolutie van het
gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Ze zijn
gekoppeld aan het spilindexcijfer 104,14 (basis 2004).

Art. 15. De leden van de Vlaamse Regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 9 maart 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Y. LETERME

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

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

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

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

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

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

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

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
K. VAN BREMPT

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/35564]F. 2007 — 1633
9 MARS 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand

réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques
et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes

Le Gouvernement Flamand,

Vu l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l’article 10;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l’article 10, § 2, alinéa deux;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 décembre 2006;
Vu l’avis 41 911/3 du Conseil d’Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,

des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Disposition générale

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° conseils consultatifs stratégiques : tous les conseils consultatifs stratégiques tels que visés dans le décret du
18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques;

2° comités consultatifs : tous les comités consultatifs tels que visés dans le décret cadre sur la politique
administrative du 18 juillet.

CHAPITRE II. — Indemnités pour conseils consultatifs stratégiques

Art. 2. Les membres du conseil consultatif stratégique reçoivent pour leurs activités un jeton de présence par
réunion.

Art. 3. Le jeton de présence par réunion est fixé pour chaque conseil consultatif stratégique par le Ministre
fonctionnellement compétent, et s’élève à 100 euros au maximum.

Il est accordé au président un jeton de présence de 150 % du montant visé à l’alinéa premier.

Il est accordé un jeton de présence pour 24 réunions par an au maximum.
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Art. 4. § 1er. Est considérée comme réunion :

1° une réunion du conseil consultatif stratégique;

2° une réunion conjointe de deux conseils consultatifs stratégiques, en cas d’avis conjoints, tels que visés à
l’article 17 du décret réglant les conseils consultatifs stratégiques;

3° une réunion d’une commission de travail telle que visée à l’article 11 du décret réglant les conseils consultatifs
stratégiques; 4° une réunion du bureau permanent du conseil consultatif stratégique.

§ 2. Deux réunions ou plus ayant lieu le même jour sont comptées comme une seule réunion.

Art. 5. Le Ministre fonctionnellement compétent peut décider que le président, ou d’autres membres du conseil
consultatif stratégique, reçoivent une indemnité fixe, en complément aux jetons de présence accordées par réunion,
telles que visées à l’article 2.

L’indemnité fixe est de 1.500 euros par an au maximum pour le président, et de 1.000 euros par an au maximum
pour les autres membres, mentionnés à l’alinéa premier.

Art. 6. Le Ministre fonctionnellement compétent peut accorder aux membres du conseil consultatif stratégique
une indemnité pour les frais de parcours liés à l’exercice de leurs activités, conformément à la réglementation relative
aux frais de parcours des membres du personnel de l’Autorité flamande.

Art. 7. Les jetons de présence, les éventuelles indemnités fixes et indemnités de frais de parcours sont imputées
au budget du conseil consultatif stratégique.

CHAPITRE III. — Indemnités pour comités consultatifs

Art. 8. Les membres d’un comité consultatif auprès d’une agence autonomisée interne reçoivent pour leurs
activités un jeton de présence par réunion.

Art. 9. Le jeton de présence par réunion est fixé pour chaque comité consultatif par le Ministre fonctionnellement
compétent, et s’élève à 75 euros au maximum.

Il est accordé au président un jeton de présence de 150 % du montant visé à l’alinéa premier.

Il est accordé un jeton de présence pour 12 réunions par an au maximum.

Art. 10. Est considérée comme réunion : une réunion du comité consultatif.

Deux réunions ou plus ayant lieu le même jour sont comptées comme une seule réunion.

Art. 11. Le Ministre fonctionnellement compétent peut décider que le président, ou d’autres membres du comité
consultatif, reçoivent une indemnité fixe, en complément aux jetons de présence accordées par réunion, telles que visées
à l’article 8.

L’indemnité fixe est de 1.500 euros par an au maximum pour le président, et de 1.000 euros par an au maximum
pour les autres membres, mentionnés à l’alinéa premier.

Art. 12. Le Ministre fonctionnellement compétent peut accorder aux membres du comité consultatif auprès d’une
agence autonomisée interne une indemnité pour les frais de parcours liés à l’exercice de leurs activités, conformément
à la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel de l’Autorité flamande.

Art. 13. Les jetons de présence, les éventuelles indemnités fixes et indemnités de frais de parcours sont imputées
au budget de l’entité auprès de laquelle le comité consultatif est opérationnel.

CHAPITRE IV. — Dispositions finales

Art. 14. Les jetons de présence et les indemnités mentionnés aux articles 3, 5, 9 et 11 suivent l’évolution de l’indice
de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation
du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à lindice pivot 104,14 (base 2004).

Art. 15. Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2007.

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,
F. 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,
K. VAN BREMPT
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