
Art. 10. A l’article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au §§ 1er et 2, les mots « la maison de repos » sont à chaque fois remplacés par les mots « la structure »;

2° aux §§ 1er et 2, les mots « l’administration » sont à chaque fois remplacés par les mots « l’agence »;

Art. 11. Dans l’article 15, §§ 2 et 3, du même arrêté, les mots « l’administration » sont à chaque fois remplacés par
les mots « l’agence ».

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 13. Le Ministre flamand qui a l’Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2006/35199]N. 2006 — 607
18 JANUARI 2006. — Ministerieel besluit houdende uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling

voor wat betreft de vaststelling van het ontkoppelingspercentage voor de sector ruwe tabak

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten,
inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 betreffende de instelling van een bedrijfstoeslagre-
geling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden,
inzonderheid op artikel 2, § 3, 1°;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 26 september 2005, bekrachtigd door de
Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 20 oktober 2005;

Gelet op advies 39.603/3 van de Raad van State, gegeven op 3 januari 2006, met toepassing van 84, § 1, eerste lid,
1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. Het percentage, vermeld in artikel 2, § 3, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005
tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot
toepassing van de randvoorwaarden, wordt verhoogd tot 100 percent.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Brussel, 18 januari 2006.

Y. LETERME

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2006/35199]F. 2006 — 607
18 JANVIER 2006. — Arrêté ministériel portant exécution de régime de paiement unique

en ce qui concerne la fixation du pourcentage de découplage dans le secteur du tabac brut

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche
maritime, notamment l’article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant
certains régimes d’aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l’article 2, § 3, 1°;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 26 septembre 2005, sanctionnée par la Conférence
interministérielle sur l’Agriculture du 20 octobre 2005;

Vu l’avis 39.603/3 du Conseil d’Etat, donné le 1er juillet 2004, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat,

Arrête :

Article 1er. Le pourcentage, mentionné à l’article 2, § 3, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005
instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d’aide pour agriculteurs et portant application
de la conditionnalité, est porté à 100 pour cent.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 18 janvier 2006.

Y. LETERME
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