
maandelijkse brutosalaris is, vastgelegd in weddenschaal CA1 van een
bestuursassistent met 4 jaar graadanciënniteit van de maand die
voorafgaat aan diegene tijdens dewelke de enquête wordt uitgevoerd
en waarvan de noemer het maandelijkse brutosalaris is, vastgelegd in
weddenschaal 21/1 van een opsteller met 4 jaar graadanciënniteit van
de maand maart 1979.

In afwijking van het eerste lid, worden de volgende bedragen
toegepast :

1° de bedragen vermeld in artikel 6, § 3, 3°, § 6ter, 4°, § 6quater,
§ 6quinquies en § 6sexies zijn bedragen vastgelegd op 1 januari 2011.
Deze bedragen worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex
met de index van de maand december 2010 als basis. De indexering
vindt plaats op de 1ste van de maand die volgt op een overschrijding
van de spilindex;

2° de bedragen vermeld in artikel 6, § 6septies zijn bedragen
vastgelegd op 1 januari 2013. Deze bedragen worden geïndexeerd op
basis van de gezondheidsindex met de index van de maand decem-
ber 2012 als basis. De indexering vindt plaats op de 1ste van de maand
die volgt op een overschrijding van de spilindex;

3° het bedrag vermeld in artikel 6, § 3, 5° is vastgelegd op
1 januari 2016. Deze bedragen worden geïndexeerd op basis van de
gezondheidsindex met de index van de maand december 2015 als basis.
De indexering vindt plaats op de 1ste van de maand die volgt op een
overschrijding van de spilindex. »

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 6. De minister bevoegd voor Economie is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
K. PEETERS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/36570]
13 NOVEMBER 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit

van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 2 en 3;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse

administratie;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 juni 2015;
Gelet op advies 57.986/3 van de Raad van State, gegeven op 25 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, de Vlaamse minister van

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en de Vlaamse minister van
Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van
de Vlaamse administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006, 20 juni 2014 en
13 maart 2015, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 6. § 1. Het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen heeft betrekking op de volgende aangelegenheden:

1° de internationale diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen;

2° het buitenlandse beleid en de Europese aangelegenheden, met inbegrip van:

traitement CA1 d’un assistant administratif comptant 4 ans d’ancien-
neté de grade, du mois qui précède celui pendant lequel l’enquête est
effectuée et dont le dénominateur est le traitement mensuel brut fixé
dans l’échelle de traitement 21/1 d’un rédacteur comptant 4 ans
d’ancienneté de grade du mois de mars 1979.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les montants suivants sont appliqués :

1° les montants mentionnés à l’article 6, § 3, 3°, § 6ter, 4°, § 6quater,
§ 6quinquies et § 6sexies, sont des montants fixés au 1er janvier 2011. Ces
montants sont à indexer sur base de l’indice santé avec comme indice
de base celui du mois de décembre 2010. L’indexation a lieu le 1er du
mois qui suit un dépassement de l’indice-pivot;

2° les montants mentionnés à l’article 6, § 6septies, sont des montants
fixés au 1er janvier 2013. Ces montants sont à indexer sur base de
l’indice santé avec comme indice de base celui du mois de décem-
bre 2012. L’indexation a lieu le 1er du mois qui suit un dépassement de
l’indice-pivot;

3° le montant mentionné à l’article 6, § 3, 5°, est un montant fixé au
1er janvier 2016. Ce montant est à indexer sur base de l’indice santé avec
comme indice de base celui du mois de décembre 2015. L’indexation a
lieu le 1er du mois qui suit un dépassement de l’indice-pivot. »

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 6. Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Économie,
K. PEETERS
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a) de algemene leiding van de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en
internationale organisaties;

b) de coördinatie en coherentiebewaking van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen;

c) het verdedigen van de Vlaamse standpunten over horizontale beleidsthema’s op internationale en
Europese fora;

d) de algemene rapportering over het Vlaamse beleid aan internationale instanties;

e) de institutionele aspecten van de Europese Unie;

f) het Europese gemeenschappelijke handelsbeleid;

g) het Europese meerjarig financieel kader (MFK) en het Europese cohesiebeleid;

h) het Europese semester en de Europa 2020-strategie, in samenwerking met het beleidsdomein Financiën en
Begroting en het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur;

i) het sluiten en goedkeuren van verdragen, vermeld in artikel 16, § 1 en § 2, en 81, § 1, van de bijzondere
wet en in het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen
en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen;

j) de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van
inbreukprocedures;

3° de ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van draagvlakversterking in Vlaanderen, en de humanitaire
hulp;

4° het afzet- en uitvoerbeleid, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3°, van de bijzondere wet, met uitzondering
van het afzet- en uitvoerbeleid van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten, maar met inbegrip van het
verkennen van buitenlandse markten voor de afzet en uitvoer van die producten;

5° het aantrekken van buitenlandse investeringen;

6° de vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest in federale instellingen en organen voor het verstrekken van
waarborgen tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico’s, en in het Agentschap voor Buitenlandse Handel;

7° de controle op de handel in strategische goederen, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere
wet;

8° het toerisme, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 9°, van de bijzondere wet, met inbegrip van de
vestigingsvoorwaarden, en de aangelegenheden, vermeld in artikel 4bis en 6sexies van de bijzondere wet, en
met inbegrip van vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme;

9° het protocol.

§ 2. Dit beleidsdomein omvat de volgende beleidsvelden:

1° buitenlandse en Europese aangelegenheden;

2° ontwikkelingssamenwerking;

3° internationaal ondernemen;

4° toerisme.”.

Art. 2. In artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:

“§ 1. Voor het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen wordt het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken
opgericht, dat bestaat uit het Departement Buitenlandse Zaken.”.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid en de Europese aangelegenheden, de Vlaamse
minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie
en de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Art. 4. De Vlaamse Regering bepaalt voor artikel 2 van dit besluit de datum van inwerkingtreding.

Brussel, 13 november 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2015/36570]
13 NOVEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 6 et 20 de l’arrêté

du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 87, § 1er, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2 et 3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande ;
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Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2015 ;

Vu l’avis 57.986/3 du Conseil d’État, donné le 25 septembre 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, de la Ministre
flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Logement, de l’Égalité des Chances et de la Lutte
contre la Pauvreté, et du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 6 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de
l’Administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 2006, 20 juin 2014 et
13 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6. § 1er. Le domaine politique des Affaires Étrangères de la Flandre concerne les matières suivantes :

1° la représentation diplomatique internationale de la Flandre ;

2° la politique extérieure et les affaires européennes, y compris :

a) la direction générale des relations de la Flandre avec des autorités étrangères, l’Union européenne et des
organisations internationales ;

b) la coordination et la surveillance à la cohérence des actes internationaux et européens de la Flandre ;

c) la défense des points de vue flamands au sujet des thèmes politiques horizontaux aux plateformes
internationales et européennes ;

d) le rapportage général de la politique flamande à des instances internationales ;

e) les aspects institutionnels de l’Union européenne ;

f) la politique commerciale européenne commune ;

g) le cadre financier pluriannuel européen (CFP) et la politique de cohésion européenne ;

h) le semestre européen et la stratégie « Europe 2020 », en coopération avec le domaine politique des Finances
et du Budget et le domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;

i) la conclusion et l’approbation de traités visés aux articles 16, §§ 1er et 2, et 81, § 1er, de la loi spéciale, et
à l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’Autorité fédérale, les Communautés et les Régions sur les
modalités relatives à la conclusion de traités mixtes ;

j) la coordination de la transposition de la réglementation européenne et des mesures dans le cadre de
procédures d’infraction ;

3° la coopération au développement, y compris le renforcement de l’assise en Flandre, et l’aide humanitaire ;

4° la politique des débouchés et des exportations, visée à l’article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 3°, de la loi spéciale,
à l’exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles,
mais y compris la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits ;

5° l’attraction d’investissements étrangers ;

6° la représentation de la Région flamande dans des institutions et organes fédéraux pour l’octroi de garanties
contre des risques à l’exportation, à l’importation et d’investissement, et dans l’« Agentschap voor
Buitenlandse Handel » (Agence pour le commerce extérieur) ;

e) le contrôle du commerce en biens stratégiques, visé à l’article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 4°, de la loi
spéciale ;

8° le tourisme, visé à l’article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 9°, de la loi spéciale, y compris les conditions
d’établissement, et les matières visées aux articles 4bis et 6sexies de la loi spéciale, et y compris les activités de
loisir dans le cadre du tourisme ;

9° le protocole.

§ 2. Ce domaine politique comprend les secteurs politiques suivants :

1° les affaires étrangères et européennes ;

2° la coopération au développement ;

3° l’entrepreneuriat international ;

4° le tourisme. ».

Art. 2. Dans l’article 20 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et
modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Pour le domaine politique des Affaires étrangères de la Flandre, le Ministère flamand des Affaires étrangères
est créé, comprenant le Département des Affaires étrangères. ».

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions, le
Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d’ingénierie d’organisation dans
l’administration flamande dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Art. 4. Le Gouvernement flamand arrête la date d’entrée en vigueur de l’article 2 du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Logement,
de l’Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200207]

3 DECEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport
des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l’arrêté du Gouvernement wallon du
2 février 2012 relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie navigable

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de
transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l’article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du
15 mai 2006;

Vu l’arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et fédéral;
Vu l’avis 58.008/2/V du Conseil d’Etat, donné le 9 septembre 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,

2o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/103/UE de la Commission du
21 novembre 2014 portant troisième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Direc-
tive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

Art. 2. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2011 et 30 août 2013, les mots ″Pour
l’application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de
navigation intérieure, la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au
transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du
2 septembre 2010 et par la Directive 2012/45/UE du 3 décembre 2012 de la Commission″, sont remplacés par les mots
″Pour l’application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure, la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par les Directives 2010/61/UE de la
Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 et 2014/103/UE de la
Commission du 21 novembre 2014″.

Art. 3. Dans le même arrêté, l’annexe remplacée par l’arrêté royal du 30 août 2013, est remplacée par l’annexe du
présent arrêté.

Art. 4. L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 relatif au transport intérieur de
marchandises dangereuses par voie navigable est remplacé par les mots ″Le présent arrêté transpose la Direc-
tive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des
marchandises dangereuses, modifiée par les Directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010,
2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 et 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014.″

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. Le Ministre qui a la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie
navigable dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 décembre 2015.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

L’annexe peut être consultée aux adresses suivantes :
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2015/French/VOL_1_F.pdf
et
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2015/French/VOL_2_F.pdf
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