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CHAPITRE 15. — Dispositions finales
Art. 30. Le Gouvernement flamand règle l’abrogation de chacune des dispositions du décret du 3 mars 2004 relatif
aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
Art. 31. Les arrêtés suivants restent d’application jusqu’au moment de leur abrogation par le Gouvernement
flamand :
1° l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine
des soins de santé primaires ;
2° l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes ;
3° l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2019 portant règles d’agrément et de subvention d’une
organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne.
Art. 32. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour les initiatives de coopération
dans le domaine des soins de santé primaires, agréées conformément à l’article 8 du décret du 3 mars 2004 relatif aux
soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, tel qu’en vigueur le jour avant l’abrogation
de l’article précité.
Art. 33. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour les organisations partenaires
agréées conformément à l’article 14 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération
entre les prestataires de soins, tel qu’en vigueur le jour avant l’abrogation de l’article précité, et les partenariats au
niveau de la pratique dans le cadre des soins de santé primaires, agréés conformément à l’article 7 du décret précité,
tel qu’en vigueur le jour avant l’abrogation de l’article précité.
Art. 34. Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d’entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Note
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*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2019/12670]
15 MAART 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft een publieke
pensioentoezegging voor de aangestelde personeelsleden van de kabinetten
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21, eerste lid;
Gelet op het decreet van 23 november 2018 betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel
voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen, artikel 3, § 5, derde lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van
de Vlaamse Regering;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 oktober 2018;
Gelet op advies nummer 64.704/3 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2018, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op het gezamenlijke voorstel van de leden van de Vlaamse Regering;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 april 2011
en 22 mei 2015, wordt het opschrift van afdeling 3 vervangen door wat volgt:
“Afdeling 3. Vergoedingen, toelagen en sociale voordelen”.
Art. 2. In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015,
worden tussen het eerste en het tweede lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:
“Het aangestelde personeel van de kabinetten heeft recht op een aanvullend pensioen op dezelfde wijze als
bepaald voor het contractuele personeel van de diensten van de Vlaamse overheid. Daarvoor wordt toegetreden tot het
Vlaams Pensioenfonds, waaraan de uitvoering van dat aanvullend pensioen wordt toevertrouwd.
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In het tweede lid wordt verstaan onder Vlaams Pensioenfonds, het pensioenfonds, vermeld in hoofdstuk II van het
decreet van 23 november 2018 betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de
werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen. Het aangesteld kabinetspersoneel valt
onder de aanvullende pensioentoezegging vanaf de datum van de aanstelling en ten vroegste vanaf 1 januari 2018.”
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.
Art. 4. De leden van de Vlaamse Regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel, 15 maart 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
S. GATZ
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Toerisme en Dierenwelzijn,
B.WEYTS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
L. PEETERS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
K. VAN DEN HEUVEL

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2019/12670]
15 MARS 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009
portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, concernant un engagement public
de pension pour les membres du personnel désignés des cabinets
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, l’article 21, alinéa premier ;
Vu le décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand (« Vlaams Pensioenfonds ») et au régime
de pension public pour les travailleurs des services de l’Autorité flamande et d’autres administrations, l’article 3, § 5,
troisième alinéa ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du
Gouvernement flamand ;
Vu l’accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 23 octobre 2018 ;
Vu l’avis n° 64.704/3 du Conseil d’État, rendu le 14 décembre 2018, en application de l’article 84, § 1er,
alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Au chapitre IV de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des
cabinets des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er avril 2011
et 22 mai 2015, l’intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
« Section 3. Indemnités, allocations et avantages sociaux ».
Art. 2. À l’article 21 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, il est inséré
deux alinéas entre l’alinéa premier et l’alinéa deux, libellés comme suit :
« Le personnel désigné des cabinets a droit à une pension complémentaire suivant les mêmes modalités que celles
définies pour le personnel contractuel des services de l’Autorité flamande. Il est à cet effet accédé au Fonds de pension
flamand (« Vlaams Pensioenfonds »), auquel la mise en œuvre de cette pension complémentaire est confiée.

