
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

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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Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 3. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[S − C − 2009/29886]N. 2010 — 29
29 OKTOBER 2009. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit

van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ’s Lands algemeen
bestuur

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet
van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het
personeel van ’s lands algemeen bestuur;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief
en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de
Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van
de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid
op artikel 29, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het
personeel van ’s lands algemeen bestuur;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 maart 2009;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 april 2009;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 30 maart 2009;
Gelet op de protocollen nr. 377 en nr. 381 van het Comité van Sector XVII, gesloten op 19 december 2008 en

30 april 2009;
Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 29 oktober 2009,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4bis van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een
vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur, zoals ingevoegd bij het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 4 februari 2005 worden de woorden ″wordt het bedrag van het vakantiegeld vastgesteld op
70 % van een twaalfde van de jaarwedde, bepaald in maart volgens de in artikel 4 nader bepaalde regels en gekoppeld
aan de index van de consumptieprijzen, voor de ambtenaren van de niveaus 2 en 3″ vervangen door de woorden ″stemt
het bedrag van het vakantiegeld overeen met 92 % van een twaalfde van de bruto jaarwedde(n), gekoppeld aan de
index van de consumptieprijzen, die de wedde(n) bepalen die verschuldigd zijn voor de maand maart van het
vakantiejaar. »

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 3. De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 oktober 2009.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Ambtenarenzaken,
J.-M. NOLLET

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2009/31633]N. 2010 — 30

17 DECEMBER 2009. — Besluit van de Brusselse Hoodstedelijke
Regering houdende noodmaatregelen op gebied van hulp ter
bevordering van de economische groei

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op verordening (EG) n° 800/2008 van de Commissie van
6 augustus 2008 verklarende dat bepaalde steuncategoriën verenigbaar
zijn met de gemeenschappelijke markt op grond van de artikels 87 en
88 van het verdrag (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(PB, L 214 van 9 augustus 2008, p.3);

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2009/31633]F. 2010 — 30

17 DECEMBRE 2009. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale contenant des mesures d’urgence en matière
d’aide pour la promotion de l’expansion économique

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement
général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9 août 2008, p. 3);

477BELGISCH STAATSBLAD — 07.01.2010 — MONITEUR BELGE


