
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2008/36248]N. 2008 — 3790
19 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 betreffende de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij de bijzondere wet
van 13 juli 2001 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 25 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 betreffende de Vlaamse Adviescommissie voor
Volksraadplegingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 2 juli 2008;
Gelet op het advies van de Raad van State, 44.887/1/V, gegeven op 5 augustus 2008, 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 Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 5, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 betreffende de
Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen worden de woorden « college van secretarissen-generaal »
vervangen door « college van ambtenaren-generaal ».

Art. 2. In artikel 5, § 2, wordt het vierde lid, vervangen als volgt : « Twee leden moeten een academische graad
hebben, tenminste op master-niveau, of moeten een functie op A-niveau bekleden, en minstens één van hen moet een
bijzondere kennis van het administratief recht bezitten. »

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2008/36248]F. 2008 — 3790
19 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand

du 8 juillet 1997 concernant la Commission consultative flamande des Consultations populaires

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et
modifiée par la loi spéciale du 25 avril 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 concernant la Commission consultative flamande des
Consultations populaires;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 2 juillet 2008;
Vu l’avis 44.887/1/V du Conseil d’Etat, donné le 5 août 2008, par application de l’article 84, § 1er, premier alinéa,

1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de

l’Intégration civique;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 5, § 2, troisième alinéa, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997
concernant la Commission consultative flamande des Consultations populaires, les mots ″collège des secrétaires
généraux″ sont remplacés par ″collège des fonctionnaires généraux″.

Art. 2. Dans l’article 5, § 2, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : ″Deux membres doivent
être porteurs d’un grade académique, au moins du niveau master, ou doivent exercer une fonction du niveau A, et l’un
d’eux doit posséder une expertise particulière en droit administratif.″

Art. 3. Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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