
Art. 3. Sans préjudice de l’article 42, § 4, et de l’article 44 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution
de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant
de ces autorités, les membres de la délégation des autorités publiques dans les comités de concertation de base et les
comités intermédiaires de concertation, visés à l’article 1er, sont désignés par le président du comité de concertation en
question avant chaque réunion, selon l’ordre du jour.

Sans préjudice de l’article 2, le président de l’organe de gestion assure la présidence lorsqu’il assiste au comité de
concertation.

Le président d’un comité de concertation désigne son suppléant.

Art. 4. Les règlements suivants sont abrogés :

1o l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 portant composition de la délégation des autorités publiques
au sein des comites de concertation de base et des comites intermédiaires de concertation de certaines personnes
morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, abrogé en partie par
l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008;

2o l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et de
comités intermédiaires de concertation pour certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la
Communauté flamande et/ou de la Région flamande, modifié par les arrêtés des 24 mai 1995, 16 juillet 1996 et le décret
du 7 mai 2004, et abrogé en partie par l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008;

3o l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008 portant abrogation partielle de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de
concertation pour certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la
Région flamande et l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 portant composition de la délégation des
autorités publiques au sein des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation de
certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande.

Art. 5. Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement
de l’organisation au sein de l’administration flamande, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2011/201632]N. 2011 — 1015
28 FEBRUARI 2011. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning

van een persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden
van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, artikel 4, vervangen door het
besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
14 mei 2004, 14 oktober 2005, 17 november 2006, 19 juli 2007 en 18 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 28 februari 2011;
Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van

4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat dringend de voorrangsregeling voor toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget in het

jaar 2011 moet worden vastgesteld opdat de gerechtigden binnen een redelijke termijn van het persoonlijke-
assistentiebudget zouden kunnen genieten,

Besluit :

Artikel 1. Binnen de ter beschikking staande budgettaire middelen kent het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap in 2011 bij voorrang een persoonlijke-assistentiebudget, hierna PAB te noemen, toe aan de personen
met een handicap die hun aanvraag voor een PAB hebben ingediend voor 1 januari 2009 en behoren tot de groep van
personen, vermeld in artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 december 2009 houdende vaststelling van de
voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget en beperking van de budgethoogte gedurende het
eerste jaar van effectieve aanwending van het persoonlijke-assistentiebudget, maar aan wie nog geen PAB werd
toegekend.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2011.

Brussel, 28 februari 2011.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille
[2011/201632]F. 2011 — 1015

28 FEVRIER 2011. — Arrêté ministériel établissant les conditions d’octroi d’un budget d’assistance personnelle
au premier groupe prioritaire en 2011

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Vu 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),
notamment l’article 19;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d’octroi d’un budget
d’assistance personnelle aux personnes handicapées, notamment l’article 4, remplacé par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 18 juillet 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004, 14 octobre 2005,
17 novembre 2006, 19 juillet 2007 et 18 juillet 2008;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010,
7 juillet 2010, 24 septembre 2010 et 19 novembre 2010;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 28 février 2011;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il faut établir d’urgence le régime de priorité pour l’octroi d’un budget d’assistance personnelle

dans l’année 2011 pour que les bénéficiaires puissent bénéficier du budget d’assistance personnelle dans un délai
raisonnable,

Arrête :

Article 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, la « Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap » octroie en 2011 par priorité un budget d’assistance personnelle, ci-après dénommé BAP, aux personnes
handicapées ayant introduit leur demande d’un BAP avant le 1er janvier 2009 et appartenant au groupe de personnes,
visées à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2009 établissant les conditions d’octroi d’un budget
d’assistance personnelle et limitant le budget pendant la première année d’utilisation effective du budget d’assistance
personnelle, mais à qui aucun BAP n’a encore été octroyé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011.

Bruxelles, le 28 février 2011.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2011/31168]N. 2011 — 1016

7 APRIL 2011. — Ordonnantie houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor
ruimtelijke informatie (1)

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij,
Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39
van de Grondwet.

Artikel 2

Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van
2 april 2010, afgesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest,
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de
coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2011/31168]F. 2011 — 1016

7 AVRIL 2011. — Ordonnance portant assentiment à l’accord de
coopération du 2 avril 2010 entre l’Etat fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la
coordination d’une infrastructure d’information géographique (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er

La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la
Constitution.

Article 2

Assentiment est donné à l’accord de coopération du 2 avril 2010
conclu entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d’une infrastructure
d’information géographique.
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