
4° l’application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996. ».

Art. 5. L’article 27 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé.

Art. 6. Dans l’article 61, §§ 1er et 2, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et
modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « l’article 12, 1° et 7° » est chaque
fois remplacé par le membre de phrase « l’article 12, 1° et 6° ».

Art. 7. A l’article 62, § 2, du même arrêté, les mots « sous peine d’irrecevabilité » sont insérés entre les mots « le
recours doit répondre, » et les mots « aux conditions suivantes ».

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 9. Le Ministre flamand en charge de l’environnement et de la politique de l’eau est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS

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

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29655]

10 DECEMBRE 2015. — Arrêté ministériel établissant la liste des substances
et méthodes interdites pour l’année 2016

Le Ministre des Sports,

Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, l’article 7;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret du
20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, l’article 2;

Vu l’avis 58.562/4 du Conseil d’Etat, donné le 30 novembre 2015 en application de l’article 84, § 1er, alinéa1er, 3°,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 Janvier 1973;

Considérant l’urgence, motivée par les considérations suivantes :

Considérant l’article 7, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, qui impose au Gouvernement
d’arrêter, dans les trois mois de son adoption par l’AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour;

Considérant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 précité, qui habilite, en
son article 2, le Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions, à arrêter cette même liste;

Considérant que le standard international relatif à la liste des interdictions, pour l’année 2016, a été adopté, par le
comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage, le 16 septembre 2015 et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016,
pour tous les signataires du Code mondial antidopage;

Considérant qu’en vertu de l’article 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 précité, la Direction de la lutte contre
le dopage du Ministère de la Communauté française constitue l’ONAD de la Communauté française, signataire du
Code, conformément à l’article 23.1.1 du Code;

Considérant que la liste des interdictions précitée a ensuite été adoptée, par la conférence des Parties de l’Unesco,
conformément à la procédure prévue à l’article 34.2, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport,
faite à Paris, le 19 octobre 2005;

Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016, pour les Etats parties, conformément à
l’article 34.3, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, du 19 octobre 2005 précitée;

Considérant, par conséquent, que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016 et qu’il
convient, avant cette date, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des sportifs au sujet des
substances et méthodes considérées comme produits dopants et, par conséquent, interdites, à partir du 1er janvier 2016,

Arrête :

Article 1er. La liste des substances et méthodes interdites, visée à l’article 7, du décret du 20 octobre 2011 relatif
à la lutte contre le dopage, est annexée au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Le Ministre des Sports
R. COLLIN
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 établissant la liste des produits et méthodes
interdites pour l’année 2016.

Bruxelles, le 10 décembre 2015.
Le Ministre des Sports

R. COLLIN
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29655]

10 DECEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst
van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2016

De Minister van Sport,

Gelet op het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2011 tot uitvoering van het
decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, artikel 2;

Gelet op het advies 58.562/4 van de Raad van State, gegeven op 30 november 2015 met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 3°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de urgentie, gemotiveerd door de volgende overwegingen :

Gelet op artikel 7 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, dat de Regering de
verplichting oplegt de lijst van de verboden stoffen en methoden en de bijwerkingen ervan vast te stellen, binnen drie
maanden na de aanneming ervan door het WADA;

Overwegende het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2011, en
artikel 2 ervan, dat de minister bevoegd voor de strijd tegen doping ertoe machtigt die lijst vast te stellen;

Overwegende dat de internationale standaard betreffende de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het
jaar 2016 door het uitvoerend comité van het Wereld Anti-Doping Agentschap op 16 september 2015 werd aangenomen
en op 1 januari 2016 in werking moet treden voor alle ondertekenaars van de Wereld Anti Doping Code;

Overwegende dat de Directie Dopingbestrijding van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, krachtens
artikel 5, derde lid, van het voormelde decreet van 20 oktober 2011, de NADO van de Franse Gemeenschap,
ondertekenaar van de Code, is, zoals bepaald in artikel 23.1.1 van de Code;

Overwegende dat de voormelde lijst van de verboden stoffen en methoden vervolgens door de conferentie van de
Partijen bij de Unesco werd aangenomen, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 34.2 van de internationale
conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat die lijst, voor de Staten die partij zijn, op 1 januari 2016 in werking moet treden, overeenkomstig
artikel 34.3 van de voormelde internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op
19 oktober 2005;

Overwegende dat dit ministerieel besluit bijgevolg op 1 januari 2016 in werking moet treden en dat vóór die datum
zowel de rechtszekerheid als de volmaakte informatie aan sporters moeten worden gewaarborgd betreffende de stoffen
en methoden die als dopingproducten moeten worden beschouwd en, bij gevolg, vanaf 1 januari 2016, als verboden
stoffen en methoden moeten worden beschouwd,

Besluit :

Artikel 1. De lijst van de verboden stoffen en methoden, bedoeld in artikel 7 van het decreet van 20 okto-
ber 2011 betreffende de strijd tegen doping, wordt gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 10 december 2015.

De Minister van Sport,
R. COLLIN
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