
Wie bereits im Rahmen des ersten Klagegrunds angemerkt wurde (B.6.7), gebietet der Gleichheitsgrundsatz es
nicht, dass die Wahlen auf den verschiedenen politischen Ebenen nach den gleichen Modalitäten erfolgen müssten
bezüglich der Verteilung der zu vergebenden Sitze auf die beteiligten Parteien oder Listen.

Was den Vergleich mit dem System der Listenverbindung für die Abgeordnetenkammer betrifft, ist hinzuzufügen,
dass ein solcher Unterschied, der die Folge einer autonomen Ausübung der eigenen Zuständigkeiten der Region ist,
allein aus diesem Grund noch nicht gegen den in der Verfassung vorgesehenen Gleichheitsgrundsatz verstößt.

B.13.7. Es ist nicht ersichtlich, dass der Dekretgeber mit Artikel 181 § 2 Absatz 3 eine offensichtlich unvernünftige
Maßnahme ergriffen hätte.

Insofern der Klagegrund gegen diese Bestimmung gerichtet ist, ist er unbegründet.
Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
weist die Klagen zurück.
Verkündet in niederländischer, französischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom

6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, in der öffentlichen Sitzung vom 28. Juni 2012.
Der Kanzler, Der Präsident,
F. Meersschaut M. Bossuyt

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2012/205032]N. 2012 — 2835

20 AUGUSTUS 2012. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede praktijk
voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 3,
§ 1, eerste lid;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 4, en artikel 25, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, artikel 2.3.6.3, § 3, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 mei 2012;

Gelet op advies nr. 51.518/3 van de Raad van State gegeven op 3 juli 2012 met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2.3.6.3, § 3, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 23 december 2011, wordt de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van
rioleringssystemen vastgesteld. De code is opgenomen in de bijlage die bij dit ministerieel besluit is gevoegd.

Art. 2. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, hierna afgekort CIW, wordt gemachtigd om de kaart
inzake de kwetsbaarheid van de waterlopen te wijzigen naar aanleiding van de door de Vlaamse Regering
goedgekeurde wijzigingen aan het besluit van 23 juni 2010 van de Vlaamse Regering tot principiële vaststelling van
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats en aan het besluit van de
Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van Speciale Beschermingszones en de vaststelling van
instandhoudingsdoelstellingen.

Art. 3. De CIW wordt gemachtigd om de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van
rioleringssystemen te verduidelijken via technische toelichtingen.

Art. 4. De CIW is belast met de verspreiding van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van
rioleringssystemen.

Art. 5. De omzendbrief van 31 juli 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor
de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties wordt opgeheven.

Brussel, 20 augustus 2012.

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

AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie
[2012/205032]F. 2012 — 2835

20 AOUT 2012. — Arrêté ministériel établissant le code de bonne pratique
pour la conception et l’aménagement de systèmes d’égouttage

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

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l’article 3, § 1er,
alinéa premier;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau, article 4, et article 25, § 2;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière

d’hygiène de l’environnement, notamment l’article 2.3.6.3, § 3, alinéa deux, inséré par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 23 décembre 2011;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mai 2012;
Vu l’avis no 51.518/3 du Conseil d’Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des

lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. En exécution de l’article 2.3.6.3., § 3, alinéa deux, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement, inséré par l’arrêté
du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le code de bonne pratique pour la conception et l’aménagement de
systèmes d’égouttage est établi. Le code est repris à l’annexe jointe au présent arrêté ministériel.

Art. 2. La ″Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid″ (Commission de Coordination de la Politique intégrée de
l’Eau), ci-après abrégée la CIW, est autorisée à modifier la carte relative à la vulnérabilité des cours d’eau à l’occasion
des modifications approuvées par le Gouvernement flamand de l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2010
fixant des objectifs de conservation régionaux pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen, et de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de
conservation.

Art. 3. La CIW est autorisée à clarifier le code de bonne pratique pour la conception et l’aménagement de systèmes
d’égouttage par le biais d’explications techniques.

Art. 4. La CIW est chargée de la distribution du code de bonne pratique pour la conception et l’aménagement de
systèmes d’égouttage.

Art. 5. La circulaire du 31 juillet 1996 relative à l’établissement du code de bonne pratique pour l’aménagement
d’égouts publics et d’installations de prétraitement individuelles est abrogée.

Bruxelles, le 20 août 2012.

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

[2012/205250]F. 2012 — 2836

13 SEPTEMBRE 2012. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du
6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en
termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public

Le Gouvernement wallon,

Vu la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour
la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant
la Directive 92/42/CEE du Conseil et les Directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu le Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la Directive 2005/32/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables
aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux
luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la Directive 2000/55/CE du Parlement européen
et du Conseil;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, l’article 34, 7o, inséré par le
décret du 17 juillet 2008;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée
aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des
installations d’éclairage public;

Vu l’avis de la Commission wallonne pour l’Energie, CD-12d16-CWaPE-373 concernant l’intégration du
remplacement des armatures de la famille des vapeurs de mercure haute pression dans le cadre des OSP à charge
des GRD et les propositions de modifications de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’OSP
imposée aux GRD en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public,
donné le 18 avril 2012;
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