
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2017/30387]

15 MEI 2017. — Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering
van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME
EN DIERENWELZIJN EN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LAND-
BOUW,

Gelet op het besluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing
van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure
bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 3,
§ 4, eerste lid, vervangen bij besluit van 14 oktober 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, artikel 2, § 6 en § 9;

Overwegende dat het periodiek actualiseren van de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden uit de
watertoetskaart in het werkplan van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is opgenomen en
voortvloeit uit de evaluatie van de watertoets in 2013 om tot een goede toepassing van de watertoets te komen;

Overwegende de beschikbaarheid van geactualiseerde en verder verfijnde modelleringen van waterlopen,
waardoor een aanpassing van de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden op basis hiervan wenselijk is;

Overwegende de goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan de kaart door alle betrokken actoren in de CIW
op 15 maart 2017;

Overwegende het belang van een regelmatige actualisatie van de watertoetskaart op basis van de meest recente
wetenschappelijke inzichten en resultaten van evaluaties, gezien de rechtstreekse doorwerking in de watertoets en de
informatieplicht,

Besluiten :

Artikel 1. Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor
de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de
adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, vervangen bij besluit van 1 juli 2014, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op vergunningsaanvragen die worden ingediend na 30 juni 2017.

Dit besluit is van toepassing op voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor
de plenaire vergadering wordt verstuurd na 30 juni 2017.

Dit besluit is van toepassing op onderhandse overeenkomsten afgesloten na 30 juni 2017, authentieke akten
waarvan de onderhandse overeenkomst is afgesloten na 30 juni 2017, op authentieke akten verleden na 30 juni 2017 in
geval er geen onderhandse overeenkomst is afgesloten en openbare verkopen waarvan de verkoopverrichtingen zijn
aangevat na 30 juni 2017.

Brussel, 15 mei 2017

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

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Bijlage bij het ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing
van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de

toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de
adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid.

Kaart Overstromingsgevoelige gebieden, als vermeld in artikel 2, § 1
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de
watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Brussel, 15 mei 2017
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

B. WEYTS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement
[C − 2017/30387]

15 MAI 2017. — Arrêté ministériel remplaçant l’annexe Ire à l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant
les modalités d’application de l’évaluation aquatique, portant désignation de l’instance consultative et
définissant les modalités de la procédure d’avis pour l’évaluation aquatique, visée à l’article 8 du décret du
18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau

LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE
FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ET LA
MINISTRE FLAMANDE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L’AGRICULTURE

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d’application de l’évaluation
aquatique, portant désignation de l’instance consultative et définissant les modalités de la procédure d’avis pour
l’évaluation aquatique, visée à l’article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau, l’article 3,
§ 4, alinéa 1er, remplacé par l’arrêté du 14 octobre 2011 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, l’article 2, §§ 6 et 9 ;

Considérant que la mise à jour périodique de la couche des zones effectivement sensibles aux inondations de la
carte de l’évaluation aquatique a été reprise dans le plan de travail de la Commission de Coordination de la Politique
intégrée de l’Eau (CPIE) et découle de l’évaluation aquatique en 2013 afin d’aboutir à une bonne application de
l’évaluation aquatique ;

Considérant la disponibilité de modélisations mises à jour et plus détaillées de cours d’eau, rendant un ajustement
de la couche des zones effectivement sensibles aux inondations opportun ;

Considérant l’approbation des modifications proposées à la carte par tous les opérateurs concernés dans la CPIE
le 15 mars 2017 ;

Considérant l’importance d’une mise à jour régulière de la carte de l’évaluation aquatique sur la base des notions
scientifiques les plus récentes et des résultats découlant d’évaluations, vu leur influence directe sur l’évaluation
aquatique et le devoir d’information,

Arrêtent :

Article 1er. L’annexe Ire à l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d’application
de l’évaluation aquatique, portant désignation de l’instance consultative et définissant les modalités de la procédure
d’avis pour l’évaluation aquatique, visée à l’article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau,
remplacé par l’arrêté du 1er juillet 2014, est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté s’applique aux demandes d’autorisation introduites après le 30 juin 2017.

Le présent arrêté s’applique aux avant-projets de plans d’exécution spatiaux, l’invitation pour la séance plénière
desquels est envoyée après le 30 juin 2017.

Le présent arrêté s’applique aux contrats de gré à gré conclus après le 30 juin 2017, aux actes authentiques dont
le contrat de gré à gré a été conclu après le 30 juin 2017, aux actes authentiques passés après le 30 juin 2017 en l’absence
d’un contrat de gré à gré conclu et aux ventes publiques dont les opérations de vente ont été initiées après le
30 juin 2017.

Bruxelles, 15 mai 2017.

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

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

Annexe à l’arrêté ministériel du 15 mai 2017 remplaçant l’annexe Ire à l’Arrêté du Gouvernement flamand du
20 juillet 2006 fixant les modalités d’application de l’évaluation aquatique, portant désignation de l’instance
consultative et définissant les modalités de la procédure d’avis pour l’évaluation aquatique, visée à l’article 8 du
décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau

Annexe Ire à l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d’application de l’évaluation
aquatique, portant désignation de l’instance consultative et définissant les modalités de la procédure d’avis pour
l’évaluation aquatique, visée à l’article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau

Carte des zones sensibles aux inondations, telle que visée à l’article 2, § 1er
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Vue pour être annexée à l’arrêté ministériel du 15 mai 2017 remplaçant l’annexe Ire à l’Arrêté du Gouvernement
flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d’application de l’évaluation aquatique, portant désignation de l’instance
consultative et définissant les modalités de la procédure d’avis pour l’évaluation aquatique, visée à l’article 8 du décret
du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l’eau

Bruxelles, 15 mai 2017.

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

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

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/12135]

27 AVRIL 2017. — Décret portant assentiment à 1) l’Avenant, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009, modifiant la
Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole,
faits à Bruxelles, le 14 juin 1995, tels que modifiés par l’Avenant fait à Madrid, le 22 juin 2000 et à 2) l’Avenant,
fait à Madrid le 15 avril 2014, modifiant la Convention, entre le Royaume de Belgique et le Royaume d’Espagne
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles, le 14 juin 1995, tels que modifiés par l’Avenant fait
à Madrid, le 22 juin 2000 et par l’Avenant fait à Bruxelles le 2 décembre 2009

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article unique. Sortiront leur plein et entier effet :
- l’Avenant, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le

Royaume d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles, le 14 juin 1995, tels que modifiés par l’Avenant
fait à Madrid, le 22 juin 2000 ; et

- l’Avenant, fait à Madrid le 15 avril 2014, modifiant la Convention, entre le Royaume de Belgique et le Royaume
d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles, le 14 juin 1995, tels que modifiés par l’Avenant fait à Madrid,
le 22 juin 2000 et par l’Avenant fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.

- la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à
Bruxelles, le 14 juin 1995, tels que modifiés par l’Avenant fait à Madrid, le 22 juin 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 avril 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance,
A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT

La Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances,

I. SIMONIS

Note

Session 2016-2017
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 414-1. – Rapport 414µr-2.
Compte-rendu intégral. – Discussion et adoption. Séance du 26 avril 2017.
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