
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2012/35174]N. 2012 — 647
13 JANUARI 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, inzake de
beroepsmogelijkheden

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20;
Gelet op het decreet van 18 november 2011 tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de

milieuvergunningen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake beroepsmogelijkheden, artikel 5;
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 24, vervangen bij het decreet van

18 november 2011 tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunningen van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening inzake beroepsmogelijkheden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2011;
Gelet op advies nr. 50.634/3 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2011, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 49, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
12 januari 1999, 19 september 2008 en 4 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt :

« 3° de leidend ambtenaar van de adviesverlenende overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20, § 1,
adviesbevoegdheid hebben over de inrichting, met uitzondering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
en de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar; voor de stedenbouwkundige aspecten wordt dit beroepsrecht
toegekend aan de leidend ambtenaar van het Agentschap Ruimte en Erfgoed; »;

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Als, in het geval, vermeld in het eerste lid, 3°, het adviesverlenende overheidsorgaan een entiteit of afdeling
binnen een departement of agentschap is, wordt de bevoegdheid om beroep in te stellen gelegd bij de leidend
ambtenaar van dat departement of agentschap. ».

Art. 2. Dit besluit en artikel 2 van het decreet van 18 november 2011 tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzake de beroepsmogelijkheden,
treden in werking tien dagen na de datum van publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 13 januari 2012.

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

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie

[C − 2012/35174]F. 2012 — 647
13 JANVIER 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l’autorisation écologique en matière de possibilités de
recours

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20;
Vu le décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation écologique et le Code

flamand de l’Aménagement du Territoire en ce qui concerne les possibilités de recours, notamment l’article 5;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation anti-pollution, notamment l’article 24, remplacé par le décret du

18 novembre 2011 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation écologique et le Code flamand de
l’Aménagement du Territoire en ce qui concerne les possibilités de recours;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l’autorisation
écologique;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 28 avril 2011;
Vu l’avis n° 50.634/3 du Conseil d’Etat, donné le 13 décembre 2011, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,

1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 49, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand
relatif à l’autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999,
19 septembre 2008 et 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° le fonctionnaire dirigeant des organes publics consultatifs qui, conformément à l’article 20, § 1er, sont
compétents pour émettre un avis concernant l’établissement, à l’exception du fonctionnaire urbaniste communal et du
fonctionnaire urbaniste provincial; pour les aspects urbanistiques, ce droit de recours est attribué au fonctionnaire
dirigeant de l’« Agentschap Ruimte en Erfgoed » (Agence de l’Aménagement du Territoire et du Patrimoine
immobilier); »;

2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Dans le cas visé au premier alinéa, 3°, où l’organe public consultatif est une entité ou une division au sein d’un
département ou d’une agence, la compétence d’introduire un recours est attribuée au fonctionnaire dirigeant du
département ou de l’agence en question. ».

Art. 2. Le présent arrêté et l’article 2 du décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à
l’autorisation écologique et le Code flamand de l’Aménagement du Territoire, en ce qui concerne les possibilités de
recours, entrent en vigueur dix jours après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/201100]F. 2012 — 648
27 OCTOBRE 2011. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02 et 03

de la division organique 13 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine,

Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l’article 12 tel que modifié
par l’article 4 de la loi du 19 juillet 1996;

Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2011, notamment l’article 25;

Vu le décret du 20 juillet 2011 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de
la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2011;
Considérant la nécessité de transférer des crédits d’engagement et d’ordonnancement aux allocations de

base 12.04, 12.11, 14.03, 14.11, 33.02 et 34.02 et des crédits d’ordonnancement à l’allocation de base 14.14 du
programme 02 et des crédits d’engagement à l’allocation de base 14.02 du programme 03 de la division organique 13
du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011, afin de pallier à l’insuffisance de
crédits sur ces allocations de base,

Arrête :
Article 1er. Des crédits d’engagement à concurrence de 8.523 milliers d’EUR et des crédits d’ordonnancement

à concurrence de 7.948 milliers d’EUR sont transférés au sein des programmes 02 et 03 de la division organique 13.
Art. 2. La ventilation des allocations de base suivantes des programmes 02 et 03 de la division organique 13 du

budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011 est modifiée comme suit :
(en milliers d’euros)

Allocation de base Crédit initial
C.D. Transfert Crédit ajusté

CE CO CE CO CE CO

DO 13 12.04.02 100 125 + 270 + 270 370 395

DO 13 12.11.02 600 850 + 250 + 175 850 1.025

DO 13 14.03.02 6.000 6.500 + 2.000 + 1.500 8.000 8.000

DO 13 14.11.02 10.300 12.000 + 3.000 + 3.000 13.300 15.000
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