
Vu l’avis n° 55.806/3 du Conseil d’Etat, donné le 18 avril 2014, en application de l’article 84, § 3, alinéa premier,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires
auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est remplacé par la
disposition suivante :

« Art. 3. L’hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un agrément pour le programme de soins pathologie
cardiaque B participe à l’enregistrement de données permettant d’évaluer la qualité des soins et la sécurité des patients
dans les domaines suivants :

1° le choix et les intervalles de temps de la stratégie de reperfusion en cas de syndromes coronariens aigus ;

2° la permanence médicale et paramédicale et la politique d’aiguillage et de transfert pour les patients cardiaques
vers d’autres programmes de soins pathologie cardiaque B ;

3° interventions et réinterventions endovasculaires et cardiochirurgiques jusqu’à un an après le traitement initial ;

4° la durée de l’admission ou la réadmission du patient qui a été traité au programme de soins, en vue de la
stratification du risque ;

5° l’exécution des examens diagnostiques nécessaires pour démontrer la pose d’indication exacte de coronarogra-
phie et revascularisation ;

6° la mortalité ajustée du risque et les complications qui se produisent pendant et après le séjour à l’hôpital;

7° le rapport entre le nombre d’interventions endovasculaires et cardiochirurgiques et le nombre de patients et de
coronarographies effectué chez ces patients, ainsi que le nombre de patients repris aux registres officiels de type
’STEMI’, ’non-STEMI’ et d’autres pathologies aiguës ou chroniques cardiaques.

Le Ministre peut préciser l’enregistrement, visé à l’alinéa premier et peut fixer les conditions minimales et les
modalités auxquelles doivent répondre l’enregistrement et la remise des données enregistrées. »

Art. 2. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35686]

9 MEI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van Watering de Moerbeekvallei

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, gewijzigd bij decreet van 18 juli 2003 betreffende het
integraal waterbeleid, artikel 2, 6 en 7;

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 2 en 7;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, laatst gewijzigd bij decreet van

19 juli 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1958 houdende bepaling van de datum waarop de wet betreffende

de wateringen en de wet betreffende de polders in werking treden, en houdende afbakening van de polderzones;

Overwegende dat de opheffing van kleine en geïsoleerde wateringen bijdraagt tot administratieve vereenvoudi-
ging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers; dat het voorstel tot opheffing
van Watering de Moerbeekvallei hiertoe bijdraagt;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 3 juni 2013 tot en met 2 juli 2013
in de stad Gent, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 10 juni 2013 tot en met 10 juli 2013
in de gemeente De Pinte, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 10 juni 2013 tot en met 9 juli 2013
in de gemeente Nazareth, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de stad Gent bij brief van 18 augustus 2011 aangeeft akkoord te gaan met het starten van de
opheffingsprocedure voor Watering de Moerbeekvallei;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente De Pinte bij brief van 6 juni 2011
aangeeft akkoord te gaan met de opheffing van Watering de Moerbeekvallei;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nazareth in zitting van
19 maart 2012 een gunstig advies geeft voor de opheffing van Watering de Moerbeekvallei;

Overwegende dat de Watering de Moerbeekvallei al enkele decennia niet meer actief is en dit besluit een formele
opheffing beoogt;

Overwegende dat er geen gekend vermogen is en een opheffing het huidige waterlopenbeheer niet zal wijzigen;

Gelet op het gunstig advies van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, gegeven op 13 maart 2014;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 april 2014;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Watering de Moerbeekvallei wordt opgeheven.

Art. 2. Na de opheffing van Watering de Moerbeekvallei worden de waterlopen beheerd zoals bepaald in de wet
van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 9 mei 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/35686]
9 MAI 2014. — Arrêté du Gouvernement flamand portant abrogation de la wateringue ’De Moerbeekvallei’

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, modifiée par le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique
intégrée de l’eau, notamment les articles 2, 6, et 7 ;

Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non-navigables, notamment les articles 2 et 7 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l’eau, modifié en dernier lieu par le décret du

19 juillet 2013 ;
Vu l’arrêté royal du 23 janvier 1958 fixant l’entrée en vigueur de la loi relative aux wateringues et de la loi relative

aux polders et délimitant les zones poldériennes ;
Considérant que l’abrogation de wateringues inactives contribue à une simplification administrative pour les

communes et provinces et à un meilleur service pour les citoyens ; que la proposition d’abrogation de la wateringue
’De Moerbeekvallei’ y contribue ;

Considérant qu’aucune objection n’a été introduite au cours de l’enquête publique organisée du 3 juin 2013 au
2 juillet 2013 inclus dans la ville de Gent ;

Considérant qu’aucune objection n’a été introduite au cours de l’enquête publique organisée du 10 juin 2013 au
10 juillet 2013 inclus dans la commune De Pinte ;

Considérant qu’aucune objection n’a été introduite au cours de l’enquête publique organisée du 10 juin 2013 au
9 juillet 2013 inclus dans la commune de Nazareth ;

Considérant que la ville de Gant, dans sa lettre du 18 août 2011, marque son accord sur le début de la procédure
d’abrogation pour la wateringue ’De Moerbeekvallei’ ;

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de De Pinte, dans sa lettre du 6 juin 2011,
marque son accord sur l’abrogation de la wateringue ’De Moerbeekvallei’ ;

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nazareth, en séance du 19 mars 2012,
donne un avis favorable à l’abrogation de la wateringue ’De Moerbeekvallei’ ;

Considérant que la wateringue ’De Moerbeekvallei’ n’est plus active depuis quelques décennies et que le présent
arrêté vise une abrogation formelle ;

Considérant que la puissance n’est pas connue et qu’une abrogation n’entraînera aucune modification de la
présente gestion des cours d’eau ;

Considérant l’avis favorable de la députation de la province de la Flandre Orientale, rendu le 13 mars 2014 ;
Vu l’avis favorable de l’Inspection des Finances, donné le vendredi 25 avril 2014 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La wateringue ’De Moerbeekvallei’ est abrogée.

Art. 2. Après l’abrogation de la wateringue ‘De Moerbeekvallei’, les cours d’eau seront gérés tel que fixé dans la
loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non-navigables.

Art. 3. Le Ministre flamand chargé de l’environnement et de la politique des eaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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