
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35657]
5 JULI 2013. — Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999

tot regeling van de rechtspositie van het statutair en het contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch Orkest
en het VRT-koor (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie
van het statutair en het contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch Orkest en het VRT-koor

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Aan artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het
statutair en het contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch Orkest en het VRT-koor worden de woorden
« alsook met uitzondering van de werkgeversbijdrage van de VRT aan het Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen
VRT » toegevoegd.

Art. 3. In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de zinsnede « , met uitzondering van de werkgeversbijdrage voor de statutaire personeelsleden aan het
Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT, » wordt ingevoegd tussen de woorden « alle financiële lasten » en
« die de VRT ten gevolge »;

2° het woord « voorzover » wordt vervangen door de woorden « voor zover ».

Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2012.

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

Brussel, 5 juli 2013.

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

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,
I. LIETEN

Nota

(1) Zitting 2012-2013.
Stukken. — Ontwerp van decreet, 2064 - Nr. 1. — Verslag, 2064 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering, 2064 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 26 juni 2013.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2013/35657]
5 JUILLET 2013. — Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 13 avril 1999

réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l’Orchestre philharmonique de la VRT
et du Chœur de la VRT (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire
et contractuel de l’Orchestre philharmonique de la VRT et du Chœur de la VRT

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

Art. 2. L’article 4, § 1er, alinéa deux, du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et
contractuel de l’Orchestre philharmonique de la VRT et du Chœur de la VRT, est complété par les mots « et également
à l’exception de la cotisation patronale de la VRT au « Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT ». ».

Art. 3. A l’article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase « à l’exception de la cotisation patronale de la VRT au « Pensioenfinancieringsorganisme
Statutairen VRT » » est inséré entre les mots « toutes les charges financières » et « que la VRT est tenue de »;

2° dans le texte néerlandais, le mot « voorzover » est remplacé par les mots « voor zover ».

Art. 4. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

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

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN

Note

(1) Session 2012-2013.
Documents. — Projet de décret, 2064 - N° 1. — Rapport, 2064 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 2064 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 26 juin 2013.
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