
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2018/14378]

6 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2014
houdende de vaststelling van specifieke vereisten met betrekking tot de keuringsinstellingen voor de keuring
van de kwaliteitsborgingssystemen voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, artikel 13,§ 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 6.1.1.6, § 2,

Besluit :
Enig artikel. In het opschrift van het ministerieel besluit van 26 februari 2014 houdende de vaststelling van

specifieke vereisten met betrekking tot de keuringsinstellingen voor de keuring van de kwaliteitsborgingssystemen
voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen wordt het woord “gevaarlijke” opgeheven.

Brussel, 6 september 2018.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire
[C − 2018/14378]

6 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 26 février 2014 établissant des exigences
spécifiques relatives aux organismes de contrôle pour le contrôle des systèmes de garantie de la qualité pour
les collecteurs, négociants et courtiers de déchets dangereux

LA MINISTRE FLAMANDE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE
LA NATURE ET DE L’AGRICULTURE,

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets, l’article 13,
§ 2 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable
de cycles de matériaux et de déchets, l’article 6.1.1.6, § 2,

Arrête :
Article unique. Dans l’intitulé de l’arrêté ministériel du 26 février 2014 établissant des exigences spécifiques

relatives aux organismes de contrôle pour le contrôle des systèmes de garantie de la qualité pour les collecteurs,
négociants et courtiers de déchets dangereux, le mot « dangereux » est supprimé.

Bruxelles, le 6 septembre 2018.
La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2018/14539]

10 OCTOBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la RTBF
à réaliser des tests de diffusion en DAB+ à la demande de toute radio en réseau autorisée en mode hertzien
analogique

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), tel
que modifié;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2012 portant approbation du quatrième
contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2013 à 2017 incluses, tel
que modifié;

Vu l’article 9, § 5, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF qui dispose que « si à l’expiration d’un
contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n’est pas conclu, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein
droit pendant un an »;

Considérant qu’en vertu de l’article 46.3 du contrat de gestion, la RTBF dispose d’un minimum de 41 % des
capacités cumulées des deux réseaux multi-provinciaux numériques composés des blocs 6A, 6B, 6C, 6D et 5C, 11D, 5B,
8D;
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