
Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Hij is bevoegd om, met toepassing van artikel 11bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, namens de Vlaamse Regering, de federale minister van Justitie te verzoeken om vervolgingen te
bevelen”.

2° aan paragraaf 9, 2° worden de woorden “en de filmkeuring” toegevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 20 juni 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/36465]
20 JUIN 2014. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009

fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, pour ce qui est de la répartition des
compétences dans le cadre de la sixième réforme de l’état

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l’article 21 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement

flamand ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 12 juin 2014 ;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des
membres du Gouvernement flamand, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2010, sont apportées
les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

« Par application de l’article 11bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est compétent
pour prier le Ministre de Justice fédéral, au nom du Gouvernement flamand, d’ordonner des poursuites ».

2° le paragraphe 9, 2°, est complété par les mots « et le contrôle des films ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2014/204672]

28 AVRIL 2014. — Décret portant assentiment à l’avenant à l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en
alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française (1)

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

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l’article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127
et 128 de celle-ci.

Art. 2. Assentiment est donné à l’avenant à l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance,
conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française.
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