
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2009/205902]F. 2010 — 27
11 DECEMBRE 2009. — Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert du crédit

dans le cadre de l’Accord flamand pour le secteur non marchand

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour
l’année budgétaire 2009, article 72;

Vu l’Accord flamand pour le secteur non marchand du 6 juin 2005;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2009;
Considérant qu’en vue de l’exécution de l’Accord flamand du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand, il faut que

les fonds nécessaires soient annuellement disponibles pour les différents secteurs relevant de l’accord;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Du crédit disponible, inscrit au programme GB0106B du budget général des dépenses de la
Communauté flamande pour l’année budgétaire 2009, il est reporté un crédit de 441.966 euros (quatre cent quarante et
un mille neuf cent soixante-six euros) au programme GC0102B.

Art. 2. Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d’information, à la Cour des Comptes, au Parlement
flamand et au Département de l’Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l’assistance aux personnes est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Kr. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[2009/205976]N. 2010 — 28
9 DECEMBER 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van

17 maart 2005 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en
de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige
huisdieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 426 van 5 augustus 1986, de wetten van 24 maart 1987 en
23 maart 1998, en het decreet van 12 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten,
artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 5 februari 1999 en 8 juni 2008, het decreet van
19 december 2008 en het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor
de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het
kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 2009;
Overwegende dat de bepalingen van dit besluit dringend in overeenstemming gebracht moeten worden met de

wet op de overheidsopdrachten,

Besluit :
Enig artikel. Artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning en subsidiëring

van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij, gewijzigd
bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006, worden vervangen door wat volgt :

″Art. 2. Ter uitvoering van artikel 7, 1o, 2o, 3o en 5o, a) van het koninklijk besluit wordt de vzw Vlaamse
Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders, hierna de landsbond te noemen, erkend.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 7 en 8 van het koninklijk besluit wordt de vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond
van Fokkers van Neerhofdieren, hierna het VIVFN te noemen, erkend voor het bijhouden van het register van de
pluimvee- en konijnenrassen, vermeld in artikel 8, tweede streepje, van het koninklijk besluit.″

Brussel, 9 december 2009.
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS
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Agriculture et Pêche
[2009/205976]F. 2010 — 28

9 DECEMBRE 2009. — Arrêté ministériel modifiant les articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant
agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l’amélioration de l’élevage
de volaille et de lapins

Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l’amélioration des races d’animaux domestiques utiles à l’agriculture, modifiée
par l’arrêté royal no 426 du 5 août 1986, par les lois du 24 mars 1987 et du 23 mars 1998 et par le décret du
12 décembre 2008;

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, modifié par les lois du 29 décembre 1990, du 5 février 1999 et du 8 juin 2008, par
le décret du 19 décembre 2008 et par l’arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l’amélioration et la
conservation des races avicoles et cunicoles, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand 28 avril 2006;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009;

Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de
la promotion et de l’amélioration de l’élevage de volaille et de lapins;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 1er décembre 2009;
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être rendues conformes à la loi sur les marchés publics

dans les plus brefs délais,

Arrête :
Article unique. Article 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant agrément et subventionnement des

organisations dans le cadre de la promotion et de l’amélioration de l’élevage de volaille et de lapins, modifié par l’arrêté
ministériel du 19 mai 2006, sont remplacés par la disposition suivante :

″Art. 2. En exécution de l’article 7, 1o, 2o, 3o et 5o, a) de l’arrêté royal, l’asbl ″Vlaamse Bedrijfspluimvee- en
Konijnenhouders″, ci-après dénommée la fédération, est agréée.

Art. 3. En exécution des articles 7 et 8 de l’arrêté royal, l’asbl ″Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van
Neerhofdieren″, ci-après dénommée la VIVFN, est agréée pour la tenue du registre des races avicoles et cunicoles,
visées à l’article 8, deuxième tiret, de l’arrêté royal.″

Bruxelles, le 9 décembre 2009.
Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[S − C − 2009/29886]F. 2010 — 29

29 OCTOBRE 2009. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l’octroi d’un pécule de vacances

aux agents de l’administration générale du Royaume

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par
la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l’arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l’octroi d’un pécule de vacances aux agents de l’administration générale
du Royaume;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents
de l’Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de
la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes
morales de droit public qui en dépendent, notamment l’article 29, 2°;

Vu l’avis de l’Inspecteur de Finances, donné le 23 mars 2009;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2009;
Vu les protocoles n° 377 et n° 381 du Comité de Secteur XVII, conclu les 19 décembre 2008 et 30 avril 2009;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 29 octobre 2009,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 4bis de l’arrête royal du 30 janvier 1979 relatif à l’octroi d’un pécule de vacances aux
agents de l’administration générale du Royaume, tel qu’inséré par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 4 février 2005, les termes « est fixé à 70 % (....) pour les agents des niveaux 2 et 3 » sont remplacés par les
termes « correspond à 92 % d’un douzième du ou des traitement(s) annuel(s) brut(s), lié(s) à l’indice des prix à la
consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l’année de vacances. »
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