
TRADUCTION
[2000/35367]F. 2000 — 984

25 FEVRIER 2000. — Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant le décret du 12 juillet 1990
créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand dans la Région flamande

Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand dans

la Région flamande, notamment l’article 2;
Vu l’accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 2 février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la loi du

4 juillet 1989;
Vu l’urgence;
Considérant que par l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 1999 prolongeant le décret du 12 juillet 1990

créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand dans la Région flamande, la durée de
validité du programme a été prolongée jusqu’au 31 décembre 1999;

Considérant qu’il est indispensable de prendre sans tarder des mesures appropriées permettant de conclure des
protocoles en vue du maintien de l’emploi dans le secteur non marchand;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. La durée de validité du programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand est
prolongée jusqu’au 31 décembre 2000.

Le Ministre flamand chargé de la politique de l’emploi peut réduire cette durée de validité par arrêté ministériel.

Art. 2. En application de l’article 7, § 1er, 1°, du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de
l’emploi dans le secteur non marchand dans la Région flamande, la durée du chômage requise est ramenée à une
journée pour toutes les qualifications, à l’exception du personnel administratif et d’entretien.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a la politique de l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS

c

[C − 2000/35373]N. 2000 — 985
11 MEI 1999. — Decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu

tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning. — Errata

In het Belgisch Staatsblad nr. 164 van 20 augustus 1999 worden de volgende verbeteringen aangebracht :
— op blz. 30971, artikel 7 van het wijzigingsdecreet : in artikel 5, § 1 dient in de kolom voor de diersoort « III.5.

Ander pluimvee » als cijfer voor « Difosforpentoxyde (P2O5)-uitscheiding (kg/dier, jaar) » het cijfer 0,19 gelezen te
worden in plaats van 0,1;

— op blz. 30978, artikel 19 van het wijzigingsdecreet : in de kolom van artikel 15, § 7 dient voor de gewasgroep
« Andere gewassen » als cijfer voor « Stikstof uit chemische meststoffen » het cijfer 175 gelezen te worden in plaats van
125;

— op blz. 30979, artikel 20 van het wijzigingsdecreet : in de kolom van artikel 15bis, § 2 dient voor « de
halfnatuurlijke graslanden » als « toegelaten bemesting op jaarbasis » in de zin die begint met « Op een perceel kleiner
dan 1 ha wordt er evenwel een maximum van GVE op elk ogenblik... », het cijfer 2 voor het woord GVE gelezen te
worden.

TRADUCTION
[2000/35373]F. 2000 — 985

11 MAI 1999. — Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la
pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation écologique. — Errata

Au Moniteur belge n° 164 du 20 août 1999 sont apportées les modifications suivantes :
— à la page 30971, article 7 du décret de modification : à l’article 5, § 1er, dans la colonne pour l’espèce animale

″III.5. Autre volaille″ le chiffre pour ″Anhydride phosphorique (P2O5)–Excrétion (kg/animal, an) » doit être lu 0,19 au
lieu de 0,1;

— à la page 30978 article 19 du décret de modification : dans la colonne de l’article 15, § 7, il y a lieu de lire pour
le groupe de végétation « Autres végétaux » en tant que chiffre pour « Azote provenant des engrais chimiques », le
chiffre 175 au lieu de 125;

— à la page 30979, article 20 du décret de modification : dans la colonne de l’article 15bis, § 2 il y a lieu de lire pour
les « prairies semi-naturelles » en tant que « fertilisation autorisée sur base annuelle » le chiffre 2 avant le mot UGB dans
la phrase « Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB… »
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