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l’arrêté royal du 26 février 2014 fixant la 
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visées à l’article 14/1 de la loi du 15 mai 

2007 relative à la sécurité civile 
 

 

FILIP, Koning der Belgen, 
 
 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen 
zullen, Onze Groet. 

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 14/1 en 224, tweede lid; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la 
sécurité civile, les articles 14/1 et 224, 
alinéa 2 ; 
 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 
februari 2014 tot indeling van de zones in 
categorieën bedoeld in artikel 14/1 van 
de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid; 

Vu l’arrêté royal du 26 février 2014 fixant 
la répartition des zones en catégories 
visées à l’article 14/1 de la loi du 15 mai 
2007 relative à la sécurité civile ; 

Gelet op het advies van de inspecteur 
van Financiën, gegeven op 9 mei 2014; 

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, 
donné le 9 mai 2014; 
 

Overwegende dat een fout in de 
berekeningsformule geleid heeft tot de 
indeling van de zone Zuid-Oost van de 
provincie Oost-Vlaanderen en van de 
zone 4 (Westhoek) van de provincie 
West-Vlaanderen in categorie 2 terwijl 
deze zones een totaalscore van 22 
punten hebben, hetgeen overeenstemt 
met een indeling in categorie 3; 

Considérant qu’une erreur dans la 
formule de calcul a conduit à répartir la 
zone Zuid-Oost de la province de Flandre 
orientale et la zone 4 (Westhoek) de la 
province de Flandre occidentale dans la 
catégorie 2 alors que ces zones 
obtiennent un total de 22 points, ce qui 
correspond à une répartition dans la 
catégorie 3 ; 

Overwegende dat de rechtzetting van 
een materiele fout deel uitmaakt van de 
zaken die een regering in lopende zaken 
kan behandelen; 

Considérant que la rectification d’une 
erreur matérielle fait partie des mesures 
qu’un gouvernement en affaires 
courantes peut traiter ; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken,  

Sur la proposition du Ministre de 
l’Intérieur,  
 



HEBBEN WIJ BESLOTEN  
EN BESLUITEN WIJ: 

NOUS AVONS ARRETE ET 
ARRETONS : 

 

Artikel 1. In bijlage 2 van het koninklijk 
besluit van 26 februari 2014 tot indeling 
van de zones in categorieën bedoeld in 
artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

Article  1er. Dans l’annexe 2 de l’arrêté 
royal du 26 février 2014 fixant la 
répartition des zones en catégories visées 
à l’article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 
relative à la sécurité civile, les 
modifications suivantes sont apportées : 

a) het nummer van de categorie 
vermeld bij de hulpverleningszone 
Zuid-Oost van de provincie Oost-
Vlaanderen wordt vervangen door 
“3”; 

a) le numéro de la catégorie 
mentionnée pour la zone de secours 
Zuid-Oost de la province de Flandre 
orientale est remplacé par « 3 » ; 
 

b) het nummer van de categorie 
vermeld bij de hulpverleningszone 4 
van de provincie West-Vlaanderen 
wordt vervangen door “3”. 

 

b) le numéro de la catégorie 
mentionnée pour la zone de secours 
4 de la province de Flandre 
occidentale est remplacé par « 3 » ; 

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 
januari 2015.  

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur 
le 1er janvier 2015. 

Art. 3. De minister bevoegd voor 
Binnenlandse Zaken is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Art. 3. Le ministre qui a l’Intérieur dans 
ses attributions est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Van Koningswege: 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 
 
 

Par le Roi : 
Le Ministre de l’Intérieur, 
 
 
 

Melchior WATHELET 

 


