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MONITEUR BELGE — 12.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD
TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2019/12935]
3 MAI 2019. — Décret portant assentiment à la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation
de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), signée à Strasbourg le 27 septembre 2012 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Décret portant assentiment à la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en
navigation intérieure (CLNI 2012), signée à Strasbourg le 27 septembre 2012.
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. La Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure
(CLNI 2012), signée à Strasbourg le 27 septembre 2012, sous réserve de l’article 3, sortira son plein et entier effet.
Art. 3. Conformément à l’article 18, alinéa 1er, a), de la Convention, l’application des règles de cette convention
aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau, est exclue.
Art. 4. Les amendements qui seront adoptés en application de l’article 20 de la convention, sans que le Parlement
flamand s’oppose à leur adoption, conformément à l’alinéa 3 du présent article, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand notifie dans les meilleurs délais au Parlement flamand tout projet de montants modifiés
tel qu’il est notifié par le dépositaire conformément à l’article 20, alinéa 2, de la Convention.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, le Parlement flamand peut s’opposer à ce que cette
modification sortisse son plein et entier effet.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier,
G. BOURGEOIS
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
Note
(1) Session 2018-2019
Documents :
- Projet de décret : 1910 - N° 1
- Rapport : 1910 - N° 2
- Texte adopté en séance plénière : 1910 - N° 3
Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2019.

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2019/12794]
5 APRIL 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen
van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;
Gelet op het decreet van 21 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, artikel 71;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 1 april 2019;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:
(in duizend EUR)
begrotingsartikel

basisallocatie

Kredietsoort

EB0-1EBG2AH-PR

EB0 1EE104 0100

VAK/VEK

EBO-1EGG2OA-WT

EBO 1EG101 3300

VAK/VEK

TOTAAL

van

naar

VAK

VEK

1.000

1.000

1.000

1.000

VAK

VEK

1.000

1.000

1.000

1.000

Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof
en het Departement Financiën en Begroting.

