
″c) ne sont plus connus séparément comme personnes physiques à partir de l’entrée en vigueur de l’accord de
coopération, si le partenariat quotas laitiers est composé comme groupement.″.

Art. 2. A l’article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes, modifiées par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, et 19 septembre 2008 :

1o les points 3o, 6o et 7o sont abrogés;
2o dans le pont 5o, les mots « ou deuxième » sont insérés entre les mots « premier » et « degré ».
Art. 3. A l’article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1o le point 2o est remplacé par ce qui suit :
« 2o le cessionnaire ne peut produire du lait que sur l’exploitation cédée ou créée sauf si le cessionnaire est membre

d’un partenariat quotas laitiers; »
2o les points 3o, 4o et 5o sont abrogés;
3o au point 6o, ″5o″ est remplacé par ″2o″.
Art. 4. A l’article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006,

22 juin 2007 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1o au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « ou deuxième » sont insérés entre les mots « premier » et le mot

« degré »;
2o au paragraphe 1er, deuxième alinéa, la phrase « Cette diminution n’est toutefois pas applicable lorsque le cédant

a libéré définitivement au moins 40 % de la totalité de la quantité de référence à céder pendant la même période,
conformément à l’article 15, et dans la mesure où le cessionnaire n’est pas de producteur tel que visé à l’article 13,
§ 2, alinéa 2 » est remplacée par la phrase « Cette diminution n’est toutefois pas applicable lorsque le cédant a libéré
au moins 40 % de la totalité de la quantité de référence à céder pendant la même période, conformément à l’arti-
cle 15. »;

3o au paragraphe 2, première phrase, les mots ″ ou deuxième degré ″ sont ajoutés;
4o au paragraphe 2, 1o, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
« b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a) doivent être entre eux parents ou alliés au

premier degré ou au deuxième degré ou époux; »;
5o au paragraphe 2, in fine, les mots « au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux » sont

remplacés par les mots « au premier degré ou au deuxième degré ou époux »;
6o au paragraphe 3, 4o, les mots « ou deuxième » sont insérés entre les mots « premier » et « degré »;
7o au paragraphe 3, 5o, les mots « ou deuxième » sont insérés entre les mots « premier » et « degré ».
Art. 5. A l’article 10, § 4, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008,

les mots « ou deuxième » sont insérés dans la première phrase entre les mots « premier » et « degré » et la phrase
« Si le cédant cède sa quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création de son exploitation
conformément à l’article 6, 2o, la diminution est d’application. » est supprimée.

Art. 6. A l’article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006,
22 juin 2007 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1o dans le § 1er, le point 2o est remplacé par la disposition suivante :
« 2o pour la quantité de référence libérée, l’indemnité s’élève à :
a) 0,1825 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2009;
b) 0,1200 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2010;
c) 0,0600 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2011;
2o il est ajouté au § 1er un 9o, rédigé comme suit :
« 9o si la quantité des producteurs-cédants offerte au fonds des quotas (quantité A) est supérieure aux quantités

libérées pour les producteurs-acquéreurs (quantité B), une allocation est uniquement payée pour la quantité offerte x
(quantité B)/(quantité A); ».

Art. 7. A l’art. 22 du même arrêté les mots ″Règlement (CE) no 1788/2003″ sont remplacés par les mots ″Règlement
(CE) no 1234/2007″.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Art. 9. Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de

l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias,

du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Kris PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2009/35467]N. 2009 — 1878
15 MEI 2009. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004

houdende oprichting van een strategische adviesraad « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », de regeling
van de presentiegelden en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met name artikel 20;
Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, met name artikel 39, 41bis, 41ter en 43;
Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, met name artikel 5, 13, 33 en 34;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met name artikel 11.3.2;
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name

artikel 15, 21, § 2, 30, 36, 36bis, 37, § 1, 44 en 47, § 3, 51 en 54, § 2;

39090 MONITEUR BELGE — 28.05.2009 — BELGISCH STAATSBLAD



Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, gewijzigd bij de decreten van
23 juni 2006, 22 december 2006 en 13 juli 2007, met name artikel 5;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid met een titel ″Strategische adviesraad″ en tot wijziging van diverse andere decreten,
gewijzigd bij de decreten van 28 april 2006 en 25 mei 2007, met name artikel 7 en 48;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1980 tot instelling van een Vlaamse Hoge Jachtraad, zoals gewijzigd
door het koninklijk besluit van 29 juni 1981;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot instelling van een Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij,
herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 1985 houdende regeling van de instelling en de
werking van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
7 september 1988;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 houdende regeling van de instelling en de werking
van de Vlaamse Hoge Bosraad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en
vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2009;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 april 2009;
Gelet op het advies 46.433/3 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2009, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen moet samengesteld en geïnstalleerd worden

overeenkomstig het nieuwe decretale kader ingevolge « bestuurlijk beleid »;
Overwegende dat voor een efficiënte vervulling van de taken van de strategische adviesraad de toewijzing van

goederen en middelen onontbeerlijk is;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse minister

van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme en de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 april 1991 : de Milieu- en Natuurraad
van Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en
natuurverenigingen;

2° de strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » : de strategische
adviesraad opgericht door het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel ″Strategische adviesraad″ en tot wijziging van diverse andere
decreten, gewijzigd bij de decreten van 28 april 2006 en 25 mei 2007.

Art. 2. De strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » behoort
tot het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie, zoals vastgelegd in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.

Art. 3. Het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid met een titel ″Strategische adviesraad″ en tot wijziging van diverse andere decreten,
gewijzigd bij de decreten van 28 april 2006, 25 mei 2007 en 19 december 2008, treedt in werking op 1 juni 2009.

De afdelingen 2, 5 en 7 van hoofdstuk 5 « Wijzigingsbepalingen » van voornoemd decreet, treden echter in werking
op 1 september 2009.

Art. 4. De beurtrol voor de jaarlijkse benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad met
rechtspersoonlijkheid « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », bedoeld in artikel 11.3.2, § 4, van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt, vanaf 1 januari 2010, ingevuld met behulp van
een achtjarige cyclus, waarbij, in een periode jaar x tot en met jaar x+7 :

— De voorzitter voorgedragen wordt uit de organisaties bedoeld in artikel 11.3.2., § 1, tweede lid, 1°, in de
jaren x, x+2, x+4, x+6;

— De voorzitter voorgedragen wordt uit de organisaties bedoeld in artikel 11.3.2., § 1, tweede lid, 2°, in de
jaren x+1, x+3, x+5;

— De voorzitter voorgedragen wordt uit de organisaties bedoeld in artikel 11.3.2., § 1, tweede lid, 3°, in het
jaar x+7.

De periode die voorafgaat aan 1 januari 2010 wordt ingevuld op dezelfde manier als de eerste periode in deze
cyclus.

Art. 5. § 1. De bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de
presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde
agentschappen zijn van toepassing op de voorzitter en de leden van de strategische adviesraad met rechtspersoon-
lijkheid ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″, voor zover dit besluit er niet uitdrukkelijk van afwijkt.

§ 2. In uitvoering van artikel 3 van het besluit, vermeld in § 1, bedraagt het presentiegeld per vergadering :

1° 100 euro voor de deskundigen, bedoeld in artikel 11.3.1, § 3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid;

2° Een bedrag van 150 % van het in 1° bedoelde bedrag voor de voorzitter van de strategische adviesraad met
rechtspersoonlijkheid ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″;

3° 40 euro voor alle andere leden van de strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid ″Milieu- en Natuurraad
van Vlaanderen″, met uitzondering van de leden, bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf.

Leden die in toepassing van andere reglementeringen subsidies ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap of het
Vlaamse Gewest voor de uitvoering van opdrachten in het kader van de strategische advisering over het milieubeleid
van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, ontvangen geen presentiegeld.
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Art. 6. De uitrustingsgoederen die in gebruik waren bij de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, opgericht bij
decreet van 29 april 1991, worden toegewezen aan de strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid ″Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen″. De minister stelt hiertoe een lijst vast, op het moment van de inwerkingtreding, bepaald
in artikel 3.

De opgesomde goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden.

Art. 7. De strategische adviesraad met rechtspersoonlijkheid ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″ treedt van
rechtswege in de rechten en verplichtingen die, door zijn rechtsgeldige vertegenwoordigers, zijn aangegaan namens de
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, opgericht bij decreet van 29 april 1991, of die door het Vlaams Gewest of de
Vlaamse Gemeenschap zijn aangegaan specifiek ten behoeve van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, opgericht
bij decreet van 29 april 1991.

Art. 8. In uitvoering van artikel 417 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 waarbij de
sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet
Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, wordt de datum van de inwerkingtreding van de artikelen 24, 103, 2°, 131, 2°,
225, 2°, 233, 247, 315, 317, 1°, 321, 322, 323, 338, 2°, 340, 2°, 341, 2°, 391, 3° en artikel 416, 2°, 3°, 4° en 7° van dat besluit
bepaald op 1 september 2009.

Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid en de Vlaamse minister bevoegd voor
de Financiën en de Begroting zijn, ieder wat haar of hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 mei 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

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

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2009/35467]F. 2009 — 1878
15 MAI 2009. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’entrée en vigueur du décret du 30 avril 2004 portant

création d’un conseil consultatif stratégique « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de
l’Environnement et de la Nature de la Flandre), règlement des jetons de présence et attribution de biens, de
droits et d’obligations

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20;
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, telle que modifiée à plusieurs reprises;
Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 39, 41bis, 41ter et 43;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 5, 13, 33 et 34;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement,

notamment l’article 11.3.2;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les

articles 15, 21, § 2, 30, 36, 36bis, 37, § 1er, 44 et 47, § 3, 51 et 54, § 2;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, modifié par les décrets des 23 juin 2006,

22 décembre 2006 et 13 juillet 2007, notamment l’article 5;
Vu le décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant

la politique de l’environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets,
modifié par les décrets des 28 avril 2006 et 25 mai 2007, notamment les articles 7 et 48;

Vu l’arrêté royal du 23 avril 1980 instituant un « Vlaamse Hoge Jachtraad Vlaamse Hoge Jachtraad » (Conseil
supérieur flamand de la Chasse), modifié par l’arrêté royal du 29 juin 1981;

Vu l’arrêté royal du 16 mai 1980 instituant un « Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij » (Conseil supérieur
flamand de la Pêche fluviale), tel que modifié à plusieurs reprises;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 1985 relatif à l’institution et au fonctionnement du ″Vlaamse
Hoge Raad voor Natuurbehoud″ (Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature), modifié par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 7 septembre 1988;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 1991 relatif à l’institution et au fonctionnement du ″Vlaamse
Hoge Bosraad″ (Conseil supérieur flamand des Forêts);

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils
consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 29 mars 2009;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l’avis 46 433/3 du Conseil d’Etat, rendu le 28 avril 2009, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1°,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″ doit être composé et installé conformément au

nouveau cadre décrétal issu de la ″politique administrative″;
Considérant qu’en vue de l’accomplissement efficace des missions du conseil consultatif stratégique, l’attribution

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

Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme et du Ministre
flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature;

Après délibération,
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Arrête :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° le ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″, créé par le décret du 29 avril 1991 : le ″Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen″, créé par le décret du 29 avril 1991 instituant un conseil de l’Environnement et de la Nature de la Flandre
et fixant les règles générales relatives à l’agrément et au subventionnement des associations écologiques;

2° le conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″ : le
conseil consultatif stratégique créé par le décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l’environnement par un titre ″Conseil consultatif stratégique″ et
modifiant divers autres décrets, modifié par les décrets des 28 avril 2006 et 25 mai 2007.

Art. 2. Le conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique ″Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen″ relève du domaine politique de l’Environnement, de la Nature et de l’Energie, comme défini à l’article 13
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande.

Art. 3. Le décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l’environnement par un titre ″Conseil consultatif stratégique″ et modifiant divers autres
décrets, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 25 mai 2007 et 19 décembre 2008, entre en vigueur le 1er juin 2009.

Les sections 2, 5 et 7 du chapitre 5 ″Dispositions modificatives″ du décret précité n’entrent toutefois en vigueur que
le 1er septembre 2009.

Art. 4. L’alternance dans la nomination annuelle du président du conseil consultatif stratégique doté de la
personnalité juridique ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″, visée à l’article 11.3.2, § 4 du décret du 5 avril 1995
contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, est assurée, à partir du 1er jan-
vier 2010, suivant un cycle de huit ans, au cours duquel, de l’an x à l’an x+7 :

— Le président est présenté à partir des organisations visées à l’article 11.3.2, § 1er, alinéa deux, 1°, dans les
ans x, x+2, x+4, x+6;

— Le président est présenté à partir des organisations visées à l’article 11.3.2, § 1er, alinéa deux, 2°, dans les
ans x+1, x+3, x+5;

— Le président est présenté à partir des organisations visées à l’article 11.3.2, § 1er, alinéa deux, 3°, dans l’an x+7.

La période précédant le 1er janvier 2010 est assimilée à la première période de ce cycle.

Art. 5. § 1er Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les dispositions de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des
comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes, s’appliquent au président et aux membres du conseil
consultatif stratégique doté de la personnalité juridique ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″.

§ 2. En exécution de l’article 3 de l’arrêté, visé au § 1er, les jetons de présence attribués par réunion s’élèvent à :

1° 100 euros pour les experts visés à l’article 11.3.1, § 3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l’environnement;

2° un montant s’élevant à 150 % du montant visé au 1° pour le président du conseil consultatif stratégique doté
de la personnalité juridique ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″;

3° 40 euros pour tous les autres membres du conseil consulatif stratégique doté de la personnalité juridique
″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″, à l’exception des membres visés à l’alinéa deux de ce paragraphe.

Les membres qui bénéficient de subventions de la part de la Communauté flamande ou de la Région flamande
pour l’accomplissement de missions dans le cadre de recommandations stratégiques sur la politique de l’environne-
ment du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, en application d’autres réglementations, ne perçoivent pas
de jetons de présence.

Art. 6. Les biens d’équipement qui étaient utilisés par le ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen″, créé par le
décret du 29 avril 1991, sont attribués au conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique ″Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen″. Au moment de l’entrée en vigueur, fixée à l’article 3, le ministre établit une liste à cet effet.

Le transfert des biens énumérés se fait dans l’état dans lequel ils se trouvent.

Art. 7. Le conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique ″Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen″ est subrogé de plein droit dans les droits et obligations auxquels se sont éngagés ses représentants valides
au nom du ″ Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ″, créé par le décret du 29 avril 1991, ou auxquels la Région
flamande ou la Communauté flamande se sont expressément éngagées au bénéfice du ″ Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen ″, créé par le décret du 29 avril 1991.

Art. 8. En exécution de l’article 417 de l’arrêté du Gouvernement flamand mettant la réglementation sectorielle
concernant l’environnement, la nature et l’énergie en conformité avec le décret cadre sur la politique administrative du
18 juillet 2003, la date d’entrée en vigueur des articles 24, 103, 2°, 131, 2°, 225, 2°, 233, 247, 315, 317, 1°, 321, 322, 323,
338, 2°, 340, 2°, 341, 2°, 391, 3° et de l’article 416, 2°, 3°, 4° et 7° de cet arrêté est fixée au 1er septembre 2009.

Art. 9. Le Ministre flamand qui a l’environnement et la politique de l’eau dans ses attributions et le Ministre
flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS
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