
Bijlage bij het koninklijk besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen

Cadres linguistiques pour l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
--

Taalkaders voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Cadre français
—

Frans kader

Cadre néerlandais
—

Nederlands kader

Cadre bilingue
—

Tweetalig kader

Degrés
de la Hiérarchie

—
Trappen

van de Hiërarchie

Pourcentage
d’emplois

—
Percentage

betrekkingen

Pourcentage
d’emplois

—
Percentage

betrekkingen

Pourcentage d’emplois
réservés aux fonction-
naires du rôle linguisti-
que français

—
Percentage betrekkingen

voor de ambtenaren
van de Franse taalrol

Pourcentage d’emplois
réservés aux fonction-
naires du rôle linguisti-
que néerlandais

—
Percentage betrekkingen

voor de ambtenaren
van de Nederlandse
taalrol

1 40 % 40 % 10 % 10 %

2 40 % 40% 10 % 10 %

3 52,72 % 47,28 % - -

4 52,72 % 47,28 % - -

5 52,72 % 47,28 % - -

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juli 2015 tot
vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen,
Mevr. E. SLEURS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2015/36008]

28 JULI 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2008 tot definitieve
erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), wat betreft de definitieve erkenning van het
Vlaams betaalorgaan voor de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutie-
bureau (BIRB), en tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 juli 2014 tot voorlopige erkenning van het
Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij
inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge
de zesde staatshervorming

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de
financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2006 en (EG)
nr. 485/2008 van de Raad, gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad
van 17 december 2013;

Annexe à l’arrêté royal du 17 juillet 2015 fixant les cadres linguistiques
de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2015 fixant les cadres
linguistiques de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

La Secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances,
Mme E. SLEURS
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Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere
instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro,
gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/160 van de Commissie van 28 november 2014;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft
betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles,
zekerheden en transparantie, het laatst gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/775 van de Commissie
van 18 mei 2015;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor

het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds, artikel 2, § 1,
vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 januari 2008 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor
het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO);

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 2014 tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de
Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden
van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 juli 2015;
Overwegende de gunstige erkenningsaudit waarbij een onafhankelijke auditorganisatie heeft onderzocht of het

Vlaams betaalorgaan voor de uitvoering van de bijkomende bevoegdheden, vermeld in de voorlopige erkenning, aan
de accrediteringscriteria voor betaalorganen voldoet;

Overwegende dat de bevoegdheden die met ingang van 1 juli 2014 zijn geregionaliseerd, betrekking hebben op
uitgaven uit hoofde van het ELGF voor bepaalde steunmaatregelen, openbare opslag en restituties ter uitvoering van
de gemeenschappelijke marktordeningen, kunnen die bijkomende bevoegdheden na de gunstige erkenningsaudit
verder uitgevoerd worden onder de definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan, verleend op 15 januari 2008,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 januari 2008 tot definitieve erkenning van het Vlaams
betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015, wordt de zinsnede
“artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid” vervangen door de zinsnede “artikel 7 van verordening (EU) nr. 1306/2013 van
het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG)
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2006 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad”.

Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015, wordt een artikel 1/1
ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 1/1. De definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan, vermeld in artikel 1, strekt zich uit tot de
uitgaven die verricht zijn uit hoofde van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) voor de met ingang van
1 juli 2014 geregionaliseerde bevoegdheden, namelijk steun voor particuliere opslag, steun voor de bijenteeltsector,
openbare opslag, uitvoer- en productierestituties.”.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 23 juli 2014 tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de
Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden
van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 24 februari 2015, wordt opgeheven.

Brussel, 28 juli 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C − 2015/36008]
28 JUILLET 2015. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 15 janvier 2008 portant agrément définitif

de l’organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et pour le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), pour ce qui concerne l’agrément définitif de
l’organisme payeur pour les compétences régionalisées du Bureau d’Intervention et de Restitution belge
(BIRB), et abrogeant l’arrêté ministériel du 23 juillet 2014 portant agrément provisoire de l’organisme payeur
flamand pour les Fonds agricoles européens auprès de l’Agence de l’Agriculture et de la Pêche pour ce qui
concerne les compétences régionalisées du Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB) à la suite de
la sixième réforme de l’Etat

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE)
n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2006 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le
règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
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Vu le Règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE)
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la
gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro, modifié par le règlement délégué
(UE) n° 2015/160 de la Commission du 28 novembre 2014 ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application
du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et
autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la
transparence, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/775 de la Commission du 18 mai 2015 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, notamment l’article 4, 1° ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds

européen agricole pour le Développement rural et le Fonds européen agricole de garantie, article 2, § 1er, remplacé par
l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 janvier 2008 portant agrément définitif de l’organisme payeur flamand pour le Fonds
européen agricole de garantie (FEAGA) et pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 juillet 2014 portant agrément provisoire de l’organisme payeur flamand pour les Fonds
agricoles européens auprès de l’Agence de l’Agriculture et de la Pêche pour ce qui concerne les compétences
régionalisées du Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB) à la suite de la sixième réforme de l’Etat ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 23 juillet 2015 ;
Considérant l’audit d’agrément favorable, par lequel une organisation d’audit indépendante a examiné si

l’organisme payeur flamand répond aux critères d’accréditation des organismes payeurs pour l’exécution des
compétences supplémentaires, mentionnées dans l’agrément provisoire ;

Considérant que les compétences régionalisées à partir du 1er juillet 2014 ont trait à des dépenses du FEAGA pour
certaines mesures d’aide, le stockage public et des restitutions en exécution des organisations communes des marchés,
ces compétences supplémentaires peuvent être continuées après l’audit d’agrément favorable sous l’agrément définitif
de l’organisme payeur flamand, octroyé le 15 janvier 2008,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2008 portant agrément définitif de l’organisme
payeur flamand pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et pour le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER), modifié par l’arrêté ministériel du 24 février 2015, le membre de phrase « l’article 6
du Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune »
est remplacé par le membre de phrase « l’article 7 du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et
abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et
n° 485/2008 du Conseil ».

Art. 2. Dans le même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 24 février 2015, il est inséré un article 1/1, rédigé
comme suit :

« Art. 1/1. L’agrément définitif de l’organisme payeur flamand, visé à l’article 1er, s’étend aux dépenses faites par
le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour les compétences régionalisées à partir du 1er juillet 2014, à savoir
l’aide au stockage privé, l’aide au secteur apicole, le stockage public, les restitutions d’exportation et de production. ».

Art. 3. L’arrêté ministériel du 23 juillet 2014 portant agrément provisoire de l’organisme payeur flamand pour les
Fonds agricoles européens auprès de l’Agence de l’Agriculture et de la Pêche pour ce qui concerne les compétences
régionalisées du Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB) à la suite de la sixième réforme de l’Etat, modifié
par l’arrêté ministériel du 24 février 2015, est abrogé.

Bruxelles, le 28 juillet 2015.

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2015/27124]

16 JUILLET 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009,
modifié le 12 mai 2011, le 13 décembre 2012, le 21 février 2013, le 8 mai 2013, le 17 octobre 2013 et le 19 mars 2015,
adoptant la liste des projets de plans communaux d’aménagement en application de l’article 49bis du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, notamment les
articles 48, alinéa 2 et 49bis;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 et modifié le 12 mai 2011, le 13 décembre 2012, le
21 février 2013, le 8 mai 2013, le 17 octobre 2013 et le 19 mars 2015 adoptant la listes des projets de plans communaux
d’aménagement pouvant réviser le plan de secteur;

Considérant qu’en vertu de l’article 49bis, alinéa 1er, du Code, les projets de plans communaux d’aménagement qui
peuvent réviser le plan de secteur doivent figurer sur une liste adoptée par le Gouvernement;

Considérant que, depuis l’adoption de la liste par le Gouvernement wallon en date du 27 mai 2009 et sa
modification les 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015 la liste prévue
à l’article 49bis du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie doit être
actualisée;
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