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[C − 2010/35521]N. 2010 — 2483
9 JULI 2010. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de

werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en
bootman (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de
loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Aan artikel 20 van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de
loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman, gewijzigd bij de decreten
van 16 juni 2006 en van 13 februari 2009, wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 10° hij die, zonder houder te zijn van het brevet van bootman, optreedt als bootman of zich als dusdanig aanbiedt
in de gedecentraliseerd bestuurde havens en kanalen. »

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 juli 2010.

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

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

Nota

(1) Zitting 2009-2010.
Stukken. — Voorstel van decreet : 477 – Nr. 1. — Verslag : 477 – Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering : 477 – Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : avondvergadering van 30 juni 2010.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2010/35521]F. 2010 — 2483
9 JUILLET 2010. — Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 relatif à l’organisation et au fonctionnement du

service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port et de maître d’équipage (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 relatif à l’organisation et au fonctionnement du service de pilotage de

la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port et de maître d’équipage.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l’article 20 du décret du 19 avril 1995 relatif à l’organisation et au fonctionnement du service de pilotage
de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d’équipage, modifié par les décrets des
16 juin 2006 et 13 février 2009, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

« 10° celui qui agit, sans être porteur du brevet de maître d’équipage, comme maître d’équipage ou se présente
comme tel dans les ports et canaux à administration décentralisée. »

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS

Note

(1) Session 2009-2010.
Documents. — Proposition de décret : 477– N° 1. — Rapport : 477– N° 2. — Texte adopté en séance

pléniè re :
477– N° 3.

Annales. — Discussion et adoption : séance du soir du 30 juin 2010.
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