1975 instaurant un drapeau et un jour de
à la Communauté
culturelle
française.
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fête propres
(Moniteur,

14 août
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adopté

par

n°

le Conseil

et consorts.
1.
le 24 juin

1975.

Arr~té royaL du 12 septembre
1975 (UtiZisation
du drapeau de La Communauté
cuLtureLLe
française
pour Le pavoisement
des édifices
pubLics).
(Moniteur,
Voir

aussi:

(Moniteur,

23 septembre
Arrêté
10 juiLLet

1975).
royaL
1974).

du 5 juiLLet

1974 (Pavoisement

des

édifices

pubLics).

MINISTERE

Décret Instaurant

DE L'INTERIEUR

20 JUILLET 1975
un drilpcau et un Jour de lele propres A la communaut~

BAUDOUIN. Roi des nelge~,
A 1<}tIS,pré~cnls et à venir, Salut.
Le lun..,cil culturel de la Communaulé
adupk et Nuus sanctionnons ce qui suit:

culturelle

Arlide
1er. L\ fNe de la Cf)mmlln:1lII~ culturclle
rd '''Col' ch<l<jlle année lé 27 5t:pl(,lI1hrc.
Art. 2. Le' <'r"l'cau de la communauté
cultuï<:lle
"'01' ch~rg~ d'un roq hiAl'di de gllcules,
Art, 3. I.e dr:lpeau
de la communaut6
cullurellc
:1ro."':' ;IUX t'diric,'s puhlics de la rl'giull cie langue
'J:i Sl'j'!(IIlon',

française

a

française

est

françabe

('s!

culturelle

rran~

(1)

Dans la même r~glon, U est arbore sur les b4trmenu om46
dans les m(:mes conditions et aux m!mes JOUr8 que le drnpcau
"el ge.
1.e dl'apeau de la communaut6 culturelle trani:aise Cit al'bor"
aux édifices publics, situés dans la région btllngue de BruxellesCapitalt-, où sont établies Jes Institutions qui, en ral!!on de leurs
aClivilt-!!, doi...ent ~tre considéré,,!! comme appartenant
ext'Juslventent il la communauté cultureUe françaiao, le 27 septembre,
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'a Jolt l'CVêtU du
S<O:C.IU
ùe l'Etal et publié par le Moniteur belgc.

franç:Jisc c~t
françili:.e.
le

Donné à Druxcll('s. le 20 juilltt 197.5.

BAUDOUIN
PJr le Roi:
Le Ministre de rrntérieur,
J. MICHEL
le Ministre de la RC>forme des Instilutions,
F. PERIN
Le Ministre dt: la Culture française,
H.-F. VAN AM.
Vu et sccllù du sœ:1lI de /'Elat
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN

:

(1) Scssio'1 1974.1975.
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