
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2022/32857]
29 AUGUSTUS 2022. — Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor de samenstelling en werking van

het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt, vermeld in artikel 2.17.1 van het besluit van de Vlaamse
regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet

van 16 juli 1993;
- het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake

milieuhygiëne, artikel 2.17.1, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 22 september 2021.
- De Raad van State heeft advies 70.275/1 gegeven op 5 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt, afgekort
WeComV: het onafhankelijke comité, vermeld in artikel 2.17.1 van titel II van het VLAREM.

HOOFDSTUK 2. — Samenstelling

Art. 2. Met behoud van de toepassing van artikel 2.17.1, vijfde lid, van titel II van het VLAREM bestaat het
WeComV minstens uit de volgende leden:

1° een deskundige van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek;

2° een deskundige van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek;

3° drie academische deskundigen inzake staltechnieken of inzake emissiebeheersing in de veehouderij en
aanverwante activiteiten.

Art. 3. De leden van het WeComV kiezen in hun midden een voorzitter.

De functie van ondervoorzitter van het WeComV wordt vervuld door een lid van het WeComV dat bij het Instituut
voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek werkt.

HOOFDSTUK 3. — Werking

Art. 4. Het secretariaat voor dossierbeheer en adviesvoorbereiding van het WeComV, vermeld in artikel 2.17.1,
elfde lid, van titel II van het VLAREM, wordt waargenomen door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek binnen het kader van zijn referentietaken.

In dit artikel wordt verstaan onder referentietaak: een welomschreven dienstverlening die het Instituut voor
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek uitvoert op eenzijdig verzoek van de diensten van de Vlaamse overheid
in het kader van een inbesteding van de Vlaamse overheid, en waarbij de financiering van deze dienstverlening
kostendekkend is.

Art. 5. De voorzitter van het Administratief Team Luchtemissies Veeteelt, vermeld in artikel 2.17.2 van titel II van
het VLAREM, neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van het WeComV.

Art. 6. De leden van het WeComV die conform artikel 2.17.1 van titel II van het VLAREM recht hebben op
presentiegelden, ontvangen per vergadering van het WeComV een vergoeding van 200 euro, met een maximum van
1200 euro per jaar.

Art. 7. De leden van het WeComV nemen hun taak op met de vereiste wetenschappelijke integriteit,
onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

De volgende hoedanigheden worden als onverenigbaar met deelname aan het WeComV beschouwd:

1° het behoren tot een orgaan dat of tot het personeel van een organisatie die financiële of professionele belangen
heeft bij de adviezen en onderzoeken van het WeComV;

2° het hebben van een rechtstreeks belang, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of een persoonlijk en rechtstreeks
belang van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

65690 BELGISCH STAATSBLAD — 01.09.2022 — MONITEUR BELGE



Art. 8. Overeenkomstig artikel 2.17.1, achtste lid, van titel II van het VLAREM kan het WeComV tijdelijk een
beroep doen op externe experten.

De externe experten die conform artikel 2.17.1 van titel II van het VLAREM recht hebben op presentiegelden,
ontvangen per vergadering van het WeComV een vergoeding van 200 euro, met een maximum van 1200 euro per jaar.
Ze hebben ook recht op een terugbetaling van de gemaakte reiskosten conform de regeling die geldt voor de
vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Artikel 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de externe experten. Het WeComV kan daar evenwel
op gemotiveerde wijze van afwijken vanwege wetenschappelijke motieven en op voorwaarde dat de externe experten
alleen gehoord worden en niet deelnemen aan de beraadslaging.

HOOFDSTUK 4. — Slotbepaling

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 29 augustus 2022.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire

[C − 2022/32857]
29 AOUT 2022. — Arrêté ministériel arrêtant des modalités relatives à la composition et au fonctionnement du

Comité scientifique sur les Émissions atmosphériques par l’Élevage, visé à l’article 2.17.1 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de
l’environnement

Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- l’arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière

d’hygiène de l’environnement, article 2.17.1, ajouté par l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 22 septembre 2021.
- Le Conseil d’État a donné son avis 70.275/1 le 5 novembre 2021, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,

des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973.

LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ÉNERGIE ET DU TOURISME ARRÊTE :

CHAPITRE 1er. — Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par Comité scientifique sur les Émissions atmosphériques par
l’Élevage, en abrégé WeComV (« Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt ») : le comité indépendant, visé à
l’article 2.17.1 du titre II du VLAREM.

CHAPITRE 2. — Composition

Art. 2. Sans préjudice de l’application de l’article 2.17.1, alinéa 5, du titre II du VLAREM, le WeComV se compose
au moins des membres suivants :

1° un expert de l’Institut de Recherche pour l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation ;

2° un expert de l’Institut flamand pour la Recherche technologique ;

3° trois experts académiques en matière de techniques d’étables ou de contrôle des émissions dans l’élevage et les
activités connexes.

Art. 3. Les membres du WeComV élisent en leur sein un président.

La fonction de vice-président du WeComV est remplie par un membre du WeComV qui travaille auprès de
l’Institut de Recherche pour l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation.

CHAPITRE 3. — Fonctionnement

Art. 4. Le secrétariat pour la gestion des dossiers et la préparation des avis du WeComV, visé à l’article 2.17.1,
alinéa 11, du titre II du VLAREM, est assuré par l’Institut de Recherche pour l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation
dans le cadre de ses tâches de référence.

Dans le présent article, on entend par tâche de référence : un service bien défini que l’Institut de Recherche pour
l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation exécute à la demande unilatérale des services de l’Autorité flamande dans le
cadre d’une passation de marché interne de l’Autorité flamande, et où le financement de ce service couvre les dépenses.

Art. 5. Le président de l’Équipe Administrative chargée des Émissions Atmosphériques par l’Élevage, visée à
l’article 2.17.2 du titre II du VLAREM, assiste aux réunions du WeComV en qualité d’observateur.

Art. 6. Les membres du WeComV qui ont droit à des jetons de présence conformément à l’article 2.17.1 du
titre II du VLAREM, perçoivent une indemnité de 200 euros par réunion du WeComV, avec un maximum de 1200 euros
par an.
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Art. 7. Les membres du WeComV assument leur tâche avec l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance
scientifiques requises.

Les capacités suivantes sont considérées comme incompatibles avec la participation au WeComV :

1° l’appartenance à un organisme ou au personnel d’une organisation qui a un intérêt financier ou professionnel
dans les conseils et les recherches du WeComV ;

2° avoir un intérêt direct, soit personnellement, soit en tant que mandataire, ou un intérêt personnel et direct du
conjoint, du partenaire cohabitant légal ou d’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Art. 8. Conformément à l’article 2.17.1, alinéa 8, du titre II du VLAREM, le WeComV peut temporairement faire
appel à des experts externes.

Les experts externes qui ont droit à des jetons de présence conformément à l’article 2.17.1 du titre II du VLAREM,
perçoivent une indemnité de 200 euros par réunion du WeComV, avec un maximum de 1200 euros par an. Ils ont
également droit au remboursement des frais de déplacement encourus, conformément au règlement qui s’applique à
l’indemnité pour frais de déplacement des membres du personnel de l’Autorité flamande.

L’article 7, alinéa 2, s’applique par analogie aux experts externes. Le WeComV peut toutefois y déroger de manière
motivée pour des raisons scientifiques et à condition que les experts externes soient seulement entendus et ne
participent pas aux délibérations.

CHAPITRE 4. — Disposition finale

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 août 2022

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme,

Z. DEMIR

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2022/21092]

14 JUILLET 2022. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive,
d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards

La Ministre de la Nature,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l’article 37, modifié par les décrets du 22 mai 2008 et
du 16 février 2017 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une
haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards, les
articles 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif
à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres
ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires
et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services
administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en
Région wallonne ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un
taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 février 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un
taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards,

Arrête :

Article 1er. Dans le même arrêté, l’annexe 1reest remplacée par l’annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 2. Dans le même arrêté, l’annexe 2 est remplacée par l’annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3. Dans le même arrêté, l’annexe 4 est remplacée par l’annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté s’applique à toutes les demandes d’aides introduites à dater du 1er septembre 2022.

Namur, le 14 juillet 2022.

C. TELLIER
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