
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/13557]

20 JULI 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van
informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten, artikel 10, tweede lid,
en 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van
4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse
Gewest;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 mei 2018;

Gelet op advies 63.713/3, gegeven op 11 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/61/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid.

Art. 2. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van
het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het
Vlaamse Gewest worden de woorden “en van het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse
decreten” toegevoegd.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 5/1. § 1. De leidend ambtenaar van het agentschap Informatie Vlaanderen, opgericht bij artikel 2 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de
regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie
Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie
Vlaanderen, wijst personeelsleden aan die bevoegd zijn om een administratieve geldboete, vermeld in artikel 10 van
het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten, hierna het decreet van
10 november 2017 te noemen, op te leggen en om aanmaningen te verzenden, overeenkomstig artikel 11, § 1, van het
decreet van 10 november 2017.

Om het bedrag van de administratieve geldboete te bepalen wordt overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van het
decreet van 10 november 2017 rekening gehouden met verzachtende omstandigheden, en wordt rekening gehouden
met:

1° de frequentie van het onterecht weigeren van de toegang, vermeld in artikel 4 en 5 van het decreet van
10 november 2017;

2° de frequentie van het plegen van inbreuken op de verplichtingen, vermeld in artikel 6 en 7 van het decreet van
10 november 2017;

3° de impact en de ernst van de hinder ingevolge de ten onrechte geweigerde toegang, vermeld in artikel 4 en 5
van het decreet van 10 november 2017;

4° de impact en de ernst van de hinder ingevolge het plegen van inbreuken op de verplichtingen, vermeld in
artikel 6 en 7 van het decreet van 10 november 2017.
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De administratieve geldboete wordt binnen de volgende termijnen betaald:

1° als de betrokkene niet in beroep gaat, betaalt hij de administratieve geldboete binnen dertig dagen vanaf de
datum van de afgifte van de aangetekende zending of vanaf de datum van kennisgeving tegen ontvangstbewijs;

2° als de betrokkene in beroep gaat en de beroepsinstantie bevestigt de beslissing, vermeld in artikel 11, § 1, tweede
lid, van het decreet van 10 november 2017, of hervormt het bedrag van de administratieve geldboete, betaalt hij de
administratieve geldboete binnen dertig dagen nadat hij de beslissing van de beroepsinstantie heeft ontvangen.

§ 2. De personeelsleden van het agentschap Vlaamse Belastingdienst, opgericht bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst, worden ermee belast het
dwangbevel, vermeld in artikel 11, § 2, tweede lid, van het decreet van 10 november 2017, uit te vaardigen en de
administratieve geldboete in te vorderen.”.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/13557]
20 JUILLET 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

9 décembre 2016 portant exécution du décret du 4 avril 2014 portant l’échange d’informations sur une
occupation du domaine public en Région flamande

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20, modifié par la loi spéciale du
16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de
communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, les articles 10, alinéa deux, et 11 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 portant exécution du décret du 4 avril 2014 portant
l’échange d’informations sur une occupation du domaine public en Région flamande ;

Vu l’accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mai 2018 ;
Vu l’avis 63.713/3, donné le 11 juillet 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le

Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Insertion civique, du Logement, de

l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2014/61/UE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de
communications électroniques à haut débit.

Art. 2. Dans l’intitulé de l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 portant exécution du décret du
4 avril 2014 portant l’échange d’informations sur une occupation du domaine public en Région flamande, sont ajoutés
les mots « et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux
de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets ».

Art. 3. Dans le même arrêté il est inséré un article 5/1, libellé comme suit :

« Art. 5/1. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l’agence Flandre Information, instituée par l’article 2 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l’agence autonomisée interne Flandre Information,
détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l’AGIV, règlement du transfert des activités
et des actifs de l’AGIV à l’agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la
comptabilité des Fonds propres Flandre Information, désigne des membres du personnel habilités à imposer une
amende administrative, visée à l’article 10 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût
du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, ci-après
dénommé décret du 10 novembre 2017, et à envoyer des rappels, conformément à l’article 11, § 1er du décret du
10 novembre 2017.

Dans le calcul de l’amende administrative, il est tenu compte des circonstances atténuantes conformément à
l’article 10, alinéa deux du décret du 10 novembre 2017, ainsi que des éléments suivants :

1° la fréquence des refus injustifiés de l’accès visé aux articles 4 et 5 du décret du 10 novembre 2017 ;

2° la fréquence des violations des obligations visées aux articles 6 et 7 du décret du 10 novembre 2017 ;

3° l’impact et la gravité de la nuisance résultant du refus injustifié de l’accès visé aux articles 4 et 5 du décret du
10 novembre 2017 ;

4° l’impact et la gravité de la nuisance résultant de la violation des obligations visées aux articles 6 et 7 du décret
du 10 novembre 2017.
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L’amende administrative est payée dans les délais suivants :

1° si l’intéressé n’introduit pas de recours, il doit payer l’amende administrative dans les trente jours à compter de
la remise du recommandé ou de la notification contre récépissé ;

2° si l’intéressé introduit un recours et que l’instance de recours confirme la décision visée à l’article 11, § 1er,
deuxième alinéa, du décret du 10 novembre 2017, ou reformule le montant de l’amende administrative, il doit payer
l’amende administrative dans les trente jours suivant la réception de la décision de l’instance de recours.

§ 2. Les personnels de l’agence Service flamand des Impôts, créée par l’arrêté du Gouvernement flamand du
11 juin 2004 portant création de l’agence Service flamand des Impôts, sont chargés de délivrer la contrainte, visée à
l’article 11, § 2, alinéa deux du décret du 10 novembre 2017 et de recouvrer l’amende administrative. ».

Art. 4. Le ministre flamand ayant dans ses attributions le développement de l’infrastructure d’information
géographique est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

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

L. HOMANS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2018/40629]
18 JUILLET 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de

la Communauté française du 14 mai 2009 relatif aux procédures de reconnaissance, de fin anticipée de
reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des Centres de ressources relatifs à la
transmission de la mémoire et des Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire visés par le décret
du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité,
des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces
crimes. — Erratum

Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2018 modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 relatif aux procédures de reconnaissance, de fin anticipée
de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des Centres de ressources relatifs à la
transmission de la mémoire et des Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire visés par le décret du
13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes
de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes publié au
Moniteur belge du 2 août 2018 à la page 61039, à l’article 3, il faut lire 6° en lieu et place de 7°.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2018/40629]
18 JULI 2018. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering

van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde
intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beëindiging van de financiering van de bronnencentra
voor de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld
in het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide,
misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de
regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt. — Erratum

In de Franse versie van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van
de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde
intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beëindiging van de financiering van de bronnencentra voor
de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld in het decreet
van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de
menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden
hebben veroorzaakt, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2018, op bladzijde 61039, in artikel 3, moet
“6°” worden gelezen in plaats van “7°”.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2018/40628]

11 JUILLET 2018. — Décret portant diverses propositions en matière d’enseignement spécialisé. — Erratum

Dans le Décret du 11 juillet 2018 portant diverses propositions en matière d’enseignement spécialisé publié au
Moniteur belge du 10 août 2018 à la page 62922, il faut lire, dans l’intitulé du titre, « Décret portant diverses dispositions
en matière d’enseignement spécialisé » en lieu et place de « Décret portant diverses propositions en matière
d’enseignement spécialisé ».
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