VERS. 21/4/2017
KONINKRIJK BELGIË

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE FEDERAL PUBLIC INTERIEUR

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van
het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling
van de opdrachten en taken van civiele veiligheid
uitgevoerd door de hulpverleningszones en de
operationele eenheden van de Civiele
Bescherming en tot wijziging van het koninklijk
besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood –
en interventieplannen.
Filip, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze
Groet.

Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10
juin 2014 déterminant les missions et les tâches
de sécurité civile exécutées par les zones de
secours et par les unités opérationnelles de la
protection civile et modifiant l’arrêté royal du 16
février 2006 relatif aux plans d’urgence et
d’intervention.

Philippe, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid, de artikelen 12, eerste en tweede lid, 13
en 224, tweede lid;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving,
uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van
15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake
administratieve vereenvoudiging;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre
2013 portant des dispositions diverses en matière de
simplification administrative ;

Gelet op het advies van de provinciegouverneurs en
van de gouverneur van het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad, gegeven;

Vu l’avis des gouverneurs de Province et du
gouverneur de l’arrondissement administratif de BruxellesCapitale, donné le ;

Gelet op het advies van de inspecteur van
Financiën, gegeven op;
Gelet op het akkoord van de Minister voor Begroting,
gegeven;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les
articles 12, alinéas 2 et 3, 13 et 224, alinéa 2 ;

Vu l’avis de l’Inspectrice des Finances, donné le;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven
op, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;

Vu l’avis … du Conseil d’Etat, donné le…, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur
le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse
Zaken, en op het advies van in de Raad vergaderde
Ministers;

Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur, et de l’avis
de nos Ministres réunis en conseil ;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 3, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de
opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd
door de hulpverleningszones en de operationele
eenheden van de Civiele Bescherming en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari
2006 betreffende de nood- en interventieplannen
worden de woorden “en of op de operationele
eenheden” geschrapt.
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Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er A l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal
du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches
de sécurité civile exécutées par les zones de secours
et par les unités opérationnelles de la protection civile
et modifiant l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux
plans d’urgence et d’intervention, les mots « et/ou aux
unités opérationnelles » sont supprimés.

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden
de volgende aanpassing aangebracht :

Art. 2. A l’article 4 du même arrêté, sont apportées
les modifications suivantes :

« De operationele eenheden voeren de
opdrachten
en
de
taken
van
specifieke
gespecialiseerd technische ondersteuning, vermeld
in kolom 2 van de bijlage 1 van dit besluit, uit.”

1° l’alinéa 1er est remplacé par la disposition
suivante :
« Les unités opérationnelles exécutent les
missions et les tâches d’appui technique spécialisé
spécifiques figurant dans la colonne 2 de l’annexe 1
au présent arrêté. »

2° in het vierde lid wordt het woord “bijlage”
vervangen door de woorden “bijlage 1”

2° à l’alinéa 4, les mots « annexe » sont
remplacés par les mots « annexe 1 »

Art. 3. Het opschrift van Hoofdstuk IV wordt
vervangen als volgt:
“Hoofdstuk IV. – Aankoop materieel
Art. 4. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt
vervangen als volgt :
« Art. 5. De operationele eenheden kunnen de
technische middelen nodig voor de uitvoering van de
opdrachten en taken omschreven in kolom 1 van de
bijlage van dit besluit, niet aanschaffen.

Art. 3. L’intitulé du Chapitre IV est remplacé par
ce qui suit :
« Chapitre IV – Achat du matériel
Art. 4. L’article 5 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
« Art. 5. Les unités opérationnelles ne peuvent
pas acquérir les moyens techniques nécessaires à
l’exécution des missions et tâches décrits à la colonne
1 de l’annexe au présent arrêté.

De
zones
kunnen
de
middelen
inzake
gespecialiseerde
technische
ondersteuning
omschreven in kolom 2 van de bijlage 1 van dit
besluit, niet aanschaffen zonder het akkoord van de
Minister van Binnenlandse zaken op basis van een
risicoanalyse goedgekeurd door de zonecollege en
na advies van het bij artikel 7 vermeld comité.”

Les zones ne peuvent pas acquérir les moyens
d’appui technique spécialisés décrits à la colonne 2
de l’annexe 1 au présent arrêté sans l’accord du
Ministre de l’Intérieur sur base d’une analyse de
risque approuvée par le collège de zone et après avis
du comité de suivi visé à l’article 7.»

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

Art. 5. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde
Art. 5. A l’article 6, alinéa 1er, du même arrêté
besluit worden de woorden “in punt 6 van de bijlage les mots « Au point 6 de l’annexe au présent arrêté »
van dit besluit” vervangen door de woorden “in sont remplacé par les mots « dans l’annexe 2 au
bijlage 2 van dit besluit”.
présent arrêté ».
Art. 6. De bijlage bij hetzelfde besluit word
Art. 6. L’annexe du même arrêté est remplacée
vervangen door de bijlagen van onderhavig besluit.
par les annexes du présent arrêté.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari
2018.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2018.

Art. 8. De Minister van Binnenlandse Zaken is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Gegeven te

Donné à
Van Koningswege:

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,
Jan JAMBON
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