
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2011/202738]F. 2011 — 1528
13 MAI 2011. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l’Etat fédéral et les

Régions concernant la mise en œuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des
déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996

Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l’Etat fédéral et les Régions
concernant la mise en œuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets
survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996

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

Art. 2. Il est porté assentiment à l’accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l’Etat fédéral et les Régions
concernant la mise en œuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant
en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.

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

Bruxelles, le 13 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l’Economie,
de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS.

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

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

Note

Session 2010-2011.
Documents. — Projet de décret : 841, no 1. — Rapport : 841, no 2. — Texte adopté en séance plénière : 841, no 3.
Annales. — Discussion et adoption : Séance du 4 mai 2011.

*

VLAAMSE OVERHEID

[2011/202758]N. 2011 — 1529

13 MEI 2011. — Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007
houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra (1)

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

Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007
houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 3 van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en de werking van de regionale
technologische centra worden in punt 3o, voor de woorden ″het faciliteren of coördineren van nascholing″, de woorden
″aanvullend op de nascholing in scholen,″ ingevoegd.

Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijziging aangebracht :

1o in § 1 wordt het woord ″drie″ vervangen door het woord ″vijf″ en worden de woorden ″, met ingang van
1 januari 2008″ opgeheven;

2o in § 2, derde lid, worden de woorden ″heeft betrekking op de werkingsjaren 2008-2010″ vervangen door de
woorden ″heeft telkens betrekking op vijf werkingsjaren″.
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