
3° le demandeur doit s’engager à maintenir l’affectation prévue dans la demande de subvention pendant un délai
de quinze ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle il a bénéficié de la
subvention. Le demandeur doit observer en permanence les conditions d’agrément prévues à l’article 4 pendant le délai
précité de quinze ans.

Lorsque la construction ou l’acquisition subventionnée est faite par une association sans but lucratif ou une
association à but social ou une entreprise publique autonome, celle-ci doit s’engager à rembourser le montant de la
subvention liquidée si elle change dans le délai de quinze ans précité sans autorisation préalable du Ministre flamand
chargé du tourisme, l’affectation du bien pour lequel la subvention est allouée. Cet engagement doit être garanti par
une hypothèque si le montant de la subvention est supérieur à 120.000 euros et s’il s’agit d’un investissement dans ou
d’un achat d’un bien immobilier, sauf si la subvention est accordée en exécution du décret du 30 mai 1985 relatif à la
subvention de l’a.s.b.l. ″Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen″. Dans ce cas, suffit l’engagement
approuvé par le conseil d’administration de cette a.s.b.l.″.

4° Les travaux et les fournitures doivent être exécutés, à concurrence d’au moins 20 % des dépenses prévues
globales, au plus tard à la fin de l’année qui suit celle de l’imputation budgétaire de la subvention. Ce délai peut être
prolongé jusqu’à deux ans à l’initiative de Toerisme Vlaanderen ou à la demande motivée du demandeur. »

Art. 4. L’article 4 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1977, est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. 4. Pour être reconnue par le fonctionnaire dirigeant de Toerisme Vlaanderen, une association sans but lucratif
ou une association à but social ou une entreprise publique autonome qui demande une subvention, doit :

faire apparaı̂tre des statuts que la personne morale a un but touristico-récréatif;

posséder des ressources suffisantes;

faire preuve d’une bonne gestion. »

Art. 5. L’article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5. Toute décision en matière de reconnaissance est notifiée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire
avec copie au Ministre flamand chargé du tourisme. L’association sans but lucratif ou une association à but social ou
une entreprise publique autonome dont la reconnaissance a été refusée peut, dans les quinze jours de la notification,
introduire un recours auprès du Ministre flamand chargé du tourisme. »

Art. 6. Dans l’article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ″le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions″
sont remplacés par les mots ″Toerisme Vlaanderen″.

Art. 7. A l’article 7 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme
suit :

« § 2. L’organisme bénéficiaire doit fournir la preuve que les acquisitions et les travaux ont été effectués aux
conditions les plus avantageuses et après appel à la concurrence.

§ 3. Les demandeurs et les bénéficiaires doivent permettre à tout moment que les membres du personnel habilités
à cet effet de Toerisme Vlaanderen peuvent faire sur place une enquête jugée nécessaire ou utile, y compris l’examen
des demandes et le contrôle de l’affectation des subventions. »

Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :

« Art. 7bis. L’arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d’introduction des demandes de subventions
allouées par l’Etat pour le développement de l’équipement touristique, est abrogé. »

Art. 9. Dans l’article 8 du même arrêté, les mots ″Notre Ministre-Secrétaire d’Etat au Tourisme″ sont remplacés par
les mots ″Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions″.

Art. 10. Pour l’application du présent arrêté, toutes les demandes de 2002 qui n’ont pas encore été fixées avant la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont admises à l’examen.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2002, à l’exception de l’article 3, 3°, alinéa deux, et l’article 3,
4° qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Art. 12. Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT

c

[C − 2002/36301]N. 2002 — 3709
11 OKTOBER 2002. — Besluit van de Vlaamse regering

betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen van het Aardgasdecreet

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, inzonderheid op artikel 60;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 april 2002;
Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 15 mei 2002;
Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 16 mei 2002;
Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 14 juni 2002, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad

van State binnen één maand;
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Gelet op het advies 33.742/1 van de Raad van State, gegeven op 26 september 2002, met toepassing van artikel 84,
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De hiernavolgende bepalingen van het Aardgasdecreet treden in werking als volgt :

1° op de datum van inwerkingtreding van dit besluit : de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, § 5, 18 tot en met
59, uitgezonderd artikel 45, 2°;

2° op de datum waarop de aanwijzing van de eerste aardgasnetbeheerder voor het Vlaamse distributienet in voege
treedt : de artikelen 4, 8, 10, 11 en 12;

3° op het moment van inwerkingtreding van het besluit genomen ter uitvoering van artikel 16, § 5 : de artikelen 16,
§ 1 tot en met § 4, en 45, 2°, wat de inbreuken op artikel 16, § 1 betreft;

4° op het moment van inwerkingtreding van het besluit genomen ter uitvoering van artikel 17 : de artikelen 17 en
45, 2°, wat de inbreuken op artikel 17 betreft;

5° op 1 januari 2003 : artikel 13.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 oktober 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
S. STEVAERT

TRADUCTION
[C − 2002/36301]F. 2002 — 3709

11 OCTOBRE 2002. — Arrêté du Gouvernement flamand
concernant l’entrée en vigueur du décret relatif à l’organisation du marché du gaz

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l’organisation du marché du gaz, notamment l’article 60;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 24 avril 2002;

Vu l’avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 15 mai 2002;

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 16 mai 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 juin 2002 sur la demande d’avis à donner par le Conseil d’Etat
dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l’avis 33.742/1 du Conseil d’Etat, donné le 26 septembre 2002, en application de l’article 84, premier alinéa, 1°
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l’Energie;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Les dispositions suivantes du décret relatif à l’organisation du marché du gaz entrent en vigueur
comme suit :

1° à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté : les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, § 5, 18 à 59 inclus, à
l’exception de l’article 45, 2°;

2° à la date à laquelle la désignation du premier gestionnaire du réseau de gaz naturel pour le réseau flamand de
distribution entre en vigueur : les articles 4, 8, 10, 11 et 12;

3° au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté pris en exécution de l’article 16, § 5 : les articles 16, § 1er à § 4 inclus,
et 45, 2°, pour ce qui concerne les infractions à l’article 16, § 1er;

4° au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté pris en exécution de l’article 17 : les articles 17 et 45, 2°, pour ce
qui concerne les infractions à l’article 17;

5° le 1er janvier 2003 : l’article 13.

Art. 2. Le Ministre flamand qui a la Politique de l’énergie dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 11 octobre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l’Energie,
S. STEVAERT
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