
14° un niveau E équivalent de 80 peut être démontré dans l’attente de la réglementation relative à la performance
énergétique et au climat intérieur en Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale. Cette réglementation est en vigueur
à partir de l’entrée en vigueur de la réglementation concernée ;

15° le niveau d’isolation global s’élève à K35 au maximum ;

16° dans les espaces de séjour, la concentration de CO2 s’élève à 1200 ppm au maximum ;

17° la hauteur d’étage s’élève au minimum à 2,50 m (du sol au plafond fini).

§ 9. Une personne est désignée comme responsable pour la gestion et l’entretien des installations techniques. Cette
personne est chargée de la comptabilité énergétique.

Art. 47/2. Un espace sanitaire, adapté aux besoins d’une personne en chaise roulante, tel que visé à l’article 47/1,
§ 2, de cette annexe, répond aux conditions, visées aux articles 30, 31 et 31/1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l’accessibilité, et aux conditions suivantes :

1° il y a un libre rayon de braquage d’un diamètre de 1,50 m dans l’espace sanitaire ;

2° les toilettes sont équipées de mains courantes des deux côtés ;

3° le lavabo offre une place en dessous pour une chaise roulante ;

4° le robinet est facile à utiliser pour des personnes présentant une déficience physique ;

5° le miroir est adapté ou adaptable à la personne en chaise roulante (hauteur adaptée ou basculant).

Art. 47/3. Toutes les dimensions, visées à l’article 47/1, sont des dimensions nettes, mesurées de plinthe à plinthe.
La superficie en dessous des parois inclinées n’est pas prise en compte, sauf à partir du point où la hauteur de passage
normale s’élève à 2,30 m.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5. Le ministre flamand ayant l’aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
Jo VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/10373]

16 DECEMBER 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van
artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende wijziging van artikel 6 en 20
van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende wijziging van artikel 6 en 20 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en de Vlaamse minister van
Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende
wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie
van de Vlaamse administratie treden in werking op 1 januari 2017.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid en de Europese aangelegenheden, de Vlaamse
minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie,
en de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 16 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/10373]
16 DECEMBRE 2016. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de l’arrêté

du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 modifiant les articles 6 et 20 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’administration flamande

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du
16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l’article 3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 modifiant les articles 6 et 20 de l’arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’administration flamande ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, de la Ministre

flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Logement, de l’Egalité des Chances et de la Lutte
contre la Pauvreté, et du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté et l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 modifiant
les articles 6 et 20 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’administration
flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 2. Le Ministre flamand ayant la politique étrangère et les affaires européennes dans ses attributions, le
Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d’ingénierie d’organisation dans
l’administration flamande dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Logement, de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

B. WEYTS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/10301]
23 DECEMBER 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel

krediet vluchtelingenproblematiek, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR, van de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

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 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, artikel 55;

Gelet op het decreet van 8 juli 2016 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:

(in [duizend] EUR)

begrotingsartikel basisallocatie kredietsoort
van naar

VAK VEK VAK VEK

CB0-1CBX2AC-PR CB0 1CB028 0100 VAK/VEK 215 215

MD0-1MHF2AB-WT MD0 1MH201 1410 VAK/VEK 215 215

totaal 215 215 215 215

Herverdelingsregels tussen kredietsoorten:
(1) VEK = correlatief krediet (VAK/VEK);
(2) VAK = MAC.
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