
4o la couverture maximale et l’importance des risques;

5o la prime à payer par les fonds flamands de développement pour l’obtention d’une garantie en couverture des
risques;

6o la liste des pays dans le Sud, auxquels l’octroi de garanties s’applique de préférence.″.

Art. 18. Dans le même décret, il est inséré un article 18/4, rédigé comme suit :

″Art. 18/4. § 1er. Il est créé un Fonds de garantie pour le microfinancement dans le Sud, dénommé ci-après ″Fonds
de garantie de microfinancement″.

Conformément à l’article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de subventions
et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le Fonds de garantie de microfinancement est
établi comme un service à gestion séparée.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les moyens du Fonds de garantie de microfinancement. Les moyens du Fonds
de garantie de microfinancement sont cumulés.

Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement peuvent être affectés aux dépenses résultant de l’éviction
d’une garantie octroyée et à tous les frais liés au fonctionnement du Fonds de garantie de microfinancement.″.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 19. Les règlements suivants sont abrogés :

1o le décret du 2 avril 2004 relatif à l’éducation au développement;

2o le décret du 2 avril 2004 relatif à la politique en matière de conventions de coopération communale au
développement;

3o le décret du 2 avril 2004 relatif au microfinancement dans les pays en voie de développement au moyen de
l’octroi d’une garantie à des fonds de développement.

Art. 20. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

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

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

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

de l’Agriculture et de la Ruralité
K. PEETERS
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VLAAMSE OVERHEID

[2012/204399]N. 2012 — 2337
13 JULI 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het

decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de
erkenning van het geografisch themabestand ’Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke geografische
gegevensbron

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten,
artikel 7 en artikel 43, gewijzigd bij decreet van 21 november 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 juni 2012;
Gelet op advies 51.539/3 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Bestuurszaken,

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
treedt in werking op 1 oktober 2012.

Art. 2. Het geografisch themabestand ’Vlaamse voorkooprechten’ wordt bekendgemaakt op 30 september 2012.

Art. 3. Overeenkomstig artikel 22 van het GDI-decreet van 20 februari 2009 wordt het geografisch themabestand
’Vlaamse voorkooprechten’ vanaf 1 oktober 2012 erkend als authentieke geografische gegevensbron.

Art. 4. Het AGIV wordt aangewezen als beheerinstantie voor het geografisch themabestand ’Vlaamse voorkoop-
rechten’ en staat in voor de taken vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009
houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
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Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor het
e-government, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn ieder wat hem of haar
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2012.

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

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
G. BOURGEOIS

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2012/204399]F. 2012 — 2337
13 JUILLET 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant la date d’entrée en vigueur du décret du 25 mai 2007

portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption et portant agrément du fichier
thématique géographique « Vlaamse voorkooprechten » (droits flamands de préemption) comme source
authentique de données géographiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, notamment
les articles 7 et 43, modifiés par le décret du 21 novembre 2008;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin 2012;
Vu l’avis 51.539/3 du Conseil d’Etat, donné le 26 juin 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, des

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de la Gouvernance

publique, de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de
Bruxelles et la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption
entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Art. 2. Le fichier thématique géographique « Vlaamse voorkooprechten » (droits flamands de préemption) sera
rendu public le 30 septembre 2012.

Art. 3. Conformément à l’article 22 du décret GDI du 20 février 2009, le fichier thématique géographique
« Vlaamse voorkooprechten » (droits flamands de préemption) sera agréé à partir du 1er octobre 2012 comme source
authentique de données géographiques.

Art. 4. L’AGIV (Agence des Informations géographiques de la Flandre) est désignée en tant qu’instance de gestion
du fichier thématique géographique « Vlaamse voorkooprechten » (droits flamands de préemption) et est chargée des
missions visées à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du
18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant la politique générale du gouvernement dans ses attributions, le Ministre
flamand, ayant l’e-gouvernement dans ses attributions, et la Ministre flamande, ayant l’environnement et de la gestion
des eaux dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure,
de l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

*
VLAAMSE OVERHEID

[2012/204353]N. 2012 — 2338

20 JULI 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop
van apparatuur voor geluidsmetingen door provincie- en gemeentebesturen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1;

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de
controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie
van de controle door het Rekenhof, artikel 3, derde lid;
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