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Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, qui se compose de l’article 22/1, et un chapitre IV/2,
qui se compose de l’article 22/2, qui s’énoncent comme suit :
« CHAPITRE IV/1. Enregistrement des hippodromes
Art. 22/1. § 1er. Pour autant que l’établissement ait été en activité en Région flamande antérieurement au
1er janvier 2021, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome.
Le responsable de l’hippodrome doit introduire la demande d’enregistrement avant le 1er septembre 2021 auprès
du service au moyen d’un formulaire dûment complété, dont le service met le modèle à disposition sur son site web.
Le demandeur joint au formulaire, visé à l’alinéa deux, les documents nécessaires qui prouvent que l’hippodrome
était actif en Région flamande à la date visée à l’alinéa 1er.
§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d’enregistrement, le service vérifie si la demande est complète
et, le cas échéant, informe le demandeur des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, le service informe le responsable de l’hippodrome, dans les trente jours suivant la
réception de la demande d’enregistrement complète de l’une des décisions suivantes :
1o l’octroi de l’enregistrement, avec mention d’un numéro d’enregistrement ;
2o un refus motivé d’enregistrement.
Le service conserve les demandes d’enregistrement jusqu’au 31 décembre 2022.
CHAPITRE IV/2. - Modalités d’octroi d’une prime
Art. 22/2. § 1er. En exécution de l’article 6ter de la loi du 14 août 1986, les responsables d’un hippodrome peuvent
prétendre à une prime de 60.000 euros.
Les responsables d’un hippodrome prétendent à la prime visée à l’alinéa 1er s’ils répondent à la condition, visée
à l’article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 janvier 2021 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux, en ce qui concerne l’introduction d’une interdiction d’utiliser des équidés dans les foires et
événements similaires.
La prime, visée à l’alinéa 1er, est octroyée sous la forme d’aides de minimis et aux conditions visées au règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, PB L 352, 24 décembre 2013, p. 1-8.
§ 2. Le responsable de l’hippodrome introduit une demande de prime auprès du service au moyen du formulaire
mis à disposition par le service sur son site web.
Le demandeur joint au formulaire, visé à l’alinéa 1er, les pièces justificatives nécessaires.
Dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande de prime, le service vérifie si la demande est complète
et informe le demandeur, le cas échéant, des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, le service informe le responsable de l’hippodrome, dans les trente jours suivant la
réception de la demande de prime complète, de sa décision. ».
Art. 5. L’arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses est
abrogé.
Art. 6. Les articles 1 à 4, 6 et 7 du présent arrêté et le décret du 29 janvier 2021 modifiant la loi du
14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l’introduction d’une interdiction
d’utiliser des équidés dans les foires et événements similaires, entrent en vigueur dix jours après la date de publication
du présent arrêté au Moniteur belge.
L’article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 7. Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS
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22 JUILLET 2021. — Arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale considérant comme une calamité publique les
pluies abondantes qui ont touché le territoire de la Région le
4 juin 2021

22 JULI 2021. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
waardoor de overvloedige regenval op het grondgebied van het
Gewest op 4 juni 2021 als een algemene ramp wordt beschouwd

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE,

DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,

Vu l’ordonnance du 25 avril 2019 relative à la réparation de certains
dommages causés par des calamités naturelles publiques

Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van
sommige schade veroorzaakt door algemene rampen.

Vu l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
10 octobre 2019 portant exécution de l’ordonnance du 25 avril 2019 relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités
publiques ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
10 oktober 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van
25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt
door algemene rampen;
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Considérant que l’avis du 21 juin 2021 de l’Institut royal météorologique confirme le caractère exceptionnel des pluies abondantes du
4 juin 2021 au sens de l’article 5 de l’arrêté du 10 octobre 2019 susvisé ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 19 juillet 2021 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget du 20 juillet 2021 ;
Après en avoir délibéré,
Arrête :

Overwegende dat het advies van het Koninklijk Meteorologisch
Instituut van 21 juni 2021 het uitzonderlijk karakter van de overvloedige regenval van 4 juni 2021 in de zin van artikel 5 van het voormelde
besluit van 10 oktober 2019 bevestigt;
Gelet op het advies van de lnspectie van Financiën van 19 juli 2021 ;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 20 juli 2021 ;
Na beraadslaging,
Besluit :

er

Article 1 . Les pluies abondantes du 4 juin 2021 ayant touché le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme
une calamité publique justifiant l’application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 avril 2019 relative à la réparation de certains dommages
causés par des calamités publiques

Artikel 1. De overvloedige regenval van 4 juni 2021 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beschouwd als
een algemene ramp die de toepassing van artikel 3 van de ordonnantie
van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade
veroorzaakt door algemene rampen rechtvaardigt.

Art. 2. La zone géographique de la calamité est limitée à la Région
de Bruxelles-Capitale ;

Art. 2. Het geografische gebied van de ramp is beperkt tot het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt ;

Art. 4. Le Ministre-Président est chargé de l’exécution du présent
arrêté ;

Art. 4. De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit
besluit

Bruxelles, le 22 juillet 2021.

Brussel, 22 juli 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
R. VERVOORT,

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
R. VERVOORT,

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargé des Pouvoirs locaux

Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Plaatselijke Besturen.

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
[C − 2021/32247]

[C − 2021/32247]
Personnel. — Nomination

Personeel. — Benoeming

Par arrêté royal du 30 juillet 2021, Madame Olivia THIRY, est
nommée agent de l’Etat dans la classe A1 au Service Public Fédéral
Intérieur dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du
1er juin 2021.
Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 BRUXELLES.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt mevrouw Olivia Thiry
benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader,
met ingang van 1 juni 2021.
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te
worden toegezonden.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
[C − 2021/32124]
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Tombola. — Autorisation

Tombola. — Vergunning

Un arrêté royal du 11 juillet 2021 pris en vertu de la loi du
31 décembre 1851 sur les loteries, autorise l’association sans but lucratif
« BRS » à Louvain à organiser une opération de tombola, dans tout le
pays, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021 genomen krachtens de wet van
31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de
vereniging zonder winstoogmerk “ BRS “ te Leuven om van
1 januari 2022 tot 31 december 2022 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
[C − 2021/21496]

[C − 2021/21496]
Personnel. — Nominations

Personeel. — Benoemingen

Par arrêté royal du 1 juillet 2021, qui produit ses effets le 1er janvier 2022, Madame Sourire A. MARIBORI IKIREZI, attaché auprès du
Service public fédéral Finances, y est nommée dans la classe A2 –
attaché.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang
van 1 januari 2022, wordt mevrouw Sourire A. MARIBORI IKIREZI,
attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 – attaché.

Par décision du Président du Comité de direction du 9 juillet 2021,
qui produit ses effets le 1er janvier 2022, Madame Sourire A. MARIBORI
IKIREZI, attaché, est désignée dans un emploi auprès de l’Administration générale de la Fiscalité. La résidence administrative de l’intéressée
est Bruxelles-services extérieurs.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 juli 2021,
die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Sourire A. MARIBORI IKIREZI, attaché, aangewezen in een betrekking bij
de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De administratieve
standplaats van betrokkene is Brussel-buitendiensten.

