
§ 3. L’introducteur d’un programme d’études lui aussi peut formuler une proposition d’abrogation de
l’approbation du programme d’études. Il peut fixer lui-même la date d’abrogation.

Art. 6. L’introducteur peut, dans les vingt jours de la réception d’un avis négatif, introduire, par lettre
recommandée, un recours motivé auprès de la commission de recours visée à l’article 7.

L’introducteur peut, dans les deux mois de la réception d’un avis d’abrogation de l’approbation, introduire, par
lettre recommandée, un recours motivé auprès de la commission de recours visée à l’article 7.

Art. 7. Il est créé une commission de recours de huit membres. Cette commission se compose de quatre
représentants du niveau d’enseignement concerné et de quatre représentants du Gouvernement flamand.

La représentation du niveau d’enseignement se compose de façon paritaire de représentants de l’enseignement
officiel et de l’enseignement libre. Autant de suppléants que de représentants effectifs sont prévus.

La représentation du Gouvernement flamand se compose comme suit :

1° l’inspecteur général compétent, qui assume la présidence, ou un délégué;

2° deux membres de l’Inspection de l’enseignement;

3° le dirigeant de l’entité ’Curriculum’ ou un délégué.

Nul ayant été impliqué dans l’émission de l’avis négatif ou de l’avis d’abrogation de l’approbation ne peut siéger
dans la commission de recours.

La commission de recours rédige son propre règlement d’ordre intérieur.

Art. 8. Avant que la commission de recours émette son avis final, elle doit entendre l’introducteur du programme
d’études et les inspecteurs-conseils et leur accorder la communication du dossier.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 9. La communication de recours communique au Gouvernement flamand son avis final sur l’appel dans les
vingt jours après l’introduction de cet appel.

Dix jours au plus tard après la décision du Gouvernement flamand, l’introducteur du recours doit être informé de
la décision par l’inspecteur général.

Art. 10. Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les modalités d’approbation des programmes d’études;

2° l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d’approbation et les modalités
d’introduction des programmes d’études pour l’enseignement fondamental;

3° l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d’approbation et les modalités
d’introduction des programmes d’études pour l’enseignement secondaire.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 12. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

*

VLAAMSE OVERHEID

[S − C − 2006/36954]N. 2006 — 5099

17 NOVEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering inzake de minimale weguitrusting

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op
artikel 195sexies, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 november 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 februari 2006;

Gelet op advies 40.899/1 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2006;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° gebouwencomplex : fysisch al dan niet met elkaar verbonden gebouwen, die samen een functioneel geheel
vormen;

2° gebouwengroep : minstens drie gebouwen of gebouwencomplexen, al dan niet aan dezelfde kant van de straat
gelegen, die samen geen functioneel maar wel een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen.

Art. 2. Er kan in het geval van individuele aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning worden afgeweken van
de eisen inzake minimale weguitrusting, vastgelegd in artikel 100, § 1, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, behoudens voor het elektriciteitsnet, voor het bouwen van een
woning, als aan al de volgende voorwaarden voldaan is :

1° de woning komt te liggen in een gebied dat bestemd is voor woningbouw, met uitzondering van
woonuitbreidingsgebied voor zover dit gebied op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit deze bestemming
heeft;

2° de woning komt te liggen in een gebouwengroep;

3° de woning ligt aan een openbare weg waar sinds 22 april 1962 minstens vijf vergunningen zijn verleend voor
het bouwen, waarmee bedoeld wordt de nieuwbouw of herbouw van verschillende woningen. Een gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening kan gebiedsgericht voorzien in afwijkingen van het aantal verleende vergunningen;

4° de grond waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, ligt niet in een
overstromingsgebied, aangeduid met toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Art. 3. De eisen inzake minimale weguitrusting, vastgelegd in artikel 100, § 1, eerste lid van hetzelfde decreet,
hebben geen betrekking op de private toegangsweg tot het commerciële, ambachtelijke of industriële gebouw of tot de
woning voor zover deze private toegangsweg aansluit op een voldoende uitgeruste weg.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 november 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/36954]F. 2006 — 5099

17 NOVEMBRE 2006. — Arrêté du Gouvernement flamand en matière d’équipement routier minimal

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l’organisation de l’aménagement du territoire, notamment l’article 195sexties,
§ 2, inséré par le décret du 21 novembre 2003;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 1er février 2006;

Vu l’avis n° 40 899/1 du Conseil d’Etat, rendu le 26 octobre 2006;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° complexe de bâtiments : bâtiments qui sont ou qui ne sont pas physiquement interliés et qui constituent un
ensemble fonctionnel;

2° groupe de bâtiments : au moins trois bâtiments ou complexes de bâtiments, situés ou non du même côté de la
rue, qui ne forment pas un ensemble fonctionnel, mais un ensemble interlié du point de vue spatial.
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