
CHAPITRE 11. — Dispositions finales

Art. 56. Par dérogation à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, chaque établissement de soins agréé à la date d’entrée en
vigueur de l’article 6 transmet un dossier administratif de base dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur
de l’article 6.

Art. 57. Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d’entrée en vigueur.

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

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

Note

(1) Session 2018-2019.
Documents.
– Projet de décret, 1840 - N° 1.
– Rapport, 1840 - N° 2.
– Texte adopté en séance plénière, 1840 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2019.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/12337]

26 APRIL 2019. — Decreet houdende een reglementering
op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomenen Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en
wensballonnen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of
wensballonnen op te laten.

In afwijking van het eerste lid kan de gemeente voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming
verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te
laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en
afleveren van die toestemming.

Art. 3. De gemeente kan een inbreuk op het verbod, vermeld in artikel 2, vervolgen en bestraffen, conform de
vormvereisten, de termijnen en de procedures, vermeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.

In geval van een inbreuk als vermeld in het eerste lid kan de gemeente een administratieve boete opleggen.
Die boete mag niet hoger zijn dan de maximumbedragen, vermeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van
24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 26 april 2019.

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

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

Nota

(1) Zitting 2018-2019
Stukken: – Voorstel van decreet : 1924 – Nr. 1
– Verslag : 1924 – Nr. 2
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1924 – Nr. 3
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 3 april 2019.
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/12337]
26 AVRIL 2019. — Décret portant réglementation de l’utilisation de feux d’artifice, de pétards,

de canons à carbure et de lanternes volantes (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret portant réglementation de l’utilisation de feux d’artifice, de pétards, de canons à carbure et de lanternes
volantes

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Il est interdit de tirer des feux d’artifice, de faire exploser des pétards, d’utiliser des canons à carbure ou
de lâcher des lanternes volantes.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la commune peut, en cas d’événements exceptionnels, accorder à l’avance
l’autorisation de tirer des feux d’artifice, de faire exploser des pétards ou d’utiliser des canons à carbure dans un
nombre limité d’endroits et pour une période limitée dans le temps. La commune arrête les conditions relatives à la
demande et à la délivrance de cette autorisation.

Art. 3. La commune peut poursuivre et sanctionner toute violation de l’interdiction visée à l’article 2,
conformément aux exigences formelles, délais et procédures visés à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions
administratives communales.

En cas d’infraction telle que visée à l’alinéa 1er, la commune peut imposer une amende administrative.
Cette amende ne peut excéder les montants maximaux visés à l’article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux
sanctions administratives communales.

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

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

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

Note

(1) Session 2018-2019
Documents : – Proposition de décret : 1924 – N° 1
- Rapport: 1924 - N° 2
- Texte adopté en séance plénière : 1924 – N° 3
Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 avril 2019.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/12291]

20 JULI 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van
de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 12 september 2018 werd op bladzijde 70257 e.v. bovenstaand besluit gepubliceerd.

Bij dit besluit hoort een Verslag aan de Vlaamse Regering en een Advies van de Raad van State.

Hieronder het betreffende Verslag en Advies.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/12291]

20 JUILLET 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. — Erratum

À la page 70257 et pages suivantes du Moniteur belge du 12 septembre 2018, l’arrêté susmentionné a été publié.

Cet arrêté est accompagné d’un Rapport au Gouvernement flamand et d’un Avis du Conseil d’État.

Ce Rapport et cet Avis sont repris ci-dessous.
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