
Art. 4. L’Organe d’accréditation intègre sans délai les données de formation transmises dans le Registre de
l’Enseignement supérieur.

CHAPITRE III. — Actualisation du Registre de l’Enseignement supérieur

Art. 5. L’Organe d’accréditation actualise le Registre de l’Enseignement supérieur d’une manière permanente, en
fonction de l’offre réelle de formations.

Cette actualisation tient compte :

1° de nouvelles décisions d’accréditation au sens de l’article 60 du décret;

2° de nouveaux agréments d’accréditations étrangères comme équivalentes au sens de l’article 60sexies du décret;

3° de nouveaux agréments temporaires sur demande, que l’Administration communique sans délai à l’Organe
d’accréditation;

4° de nouveaux agréments temporaires de plein droit, que les directions des institutions communiquent sans délai
à l’Organe d’accréditation;

5° de modifications aux données de formation que les directions des institutions communiquent à l’Organe
d’accréditation;

6° de nouveaux postgraduats et de nouvelles filières de recyclage et de formation continuée, à condition que
l’organisation de ceux-ci et les données de formation en la matière soient communiquées à l’Organe d’accréditation par
les directions des institutions.

L’Organe d’accréditation tient un relevé des actualisations et le remet à l’Administration, à l’occasion de
l’accessibilité de données telle que visée à l’article 7, deuxième alinéa.

CHAPITRE IV. — Erreurs matérielles et négligences

Art. 6. L’Organe d’accréditation peut à tout moment réparer des erreurs matérielles ou des négligences dans le
Registre de l’Enseignement supérieur.

L’Organe d’accréditation tient un relevé des erreurs ou négligences ainsi réparées et le remet à l’Administration,
à l’occasion de l’accessibilité de données telle que visée à l’article 7, deuxième alinéa.

CHAPITRE V. — Certificat d’authenticité

Art. 7. § 1er. Au plus tard le 31 mai, l’Administration accorde au Registre de l’Enseignement supérieur
annuellement établi un certificat d’authenticité.

L’Organe d’accréditation rend les données nécessaires accessibles à l’Administration le 20 mai au plus tard.

Le certificat d’authenticité est accordé après un screening par l’Administration, par lequel les données de formation
intégrées dans le Registre de l’Enseignement supérieur sont comparées avec les données mises à la disposition de
l’Administration.

§ 2. Le certificat d’authenticité est clairement mentionné sur le site web visé à l’article 2, § 2.

CHAPITRE VI. — Disposition modificatrice

Art. 8. A l’article 64, § 2, premier alinéa, 2°, a), 1), b), 3), c), du décret du 4 avril 2004 relatif à la restructuration de
l’enseignement supérieur en Flandre, remplacé par le décret du 19 mars 2004, les indications ″§ 6″ sont remplacées
chaque fois par les indications ″§§ 4 et 6″.

CHAPITRE VII. — Dispositions finales

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.

Art. 10. Le Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

La Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36538]N. 2004 — 4121

7 JUNI 2004. — Ministerieel besluit
tot wijziging van het ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit

van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid en E-Government,

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002,
inzonderheid op artikel 41, § 4, c) en § 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
26 maart 2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 augustus 2003, 24 oktober 2003 en
18 februari 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
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Overwegende dat Vlaanderen op Europees niveau zeer slecht scoort wat betreft het aantal startende
ondernemingen. Zonder dringende maatregelen zal deze situatie in de huidige economische laagconjunctuur een
bedreiging vormen voor het toekomstig ondernemerschap in Vlaanderen. Om deze redenen werd in december 2003 op
de Ondernemingsconferentie beslist dat de kosten van de administratieve formaliteiten voor starters moeten dalen. De
recente operationalisering van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de inschrijvingskosten die hieraan verbonden
zijn, maakt het snel aansluiten van een steunmaatregel hierop voor de starters noodzakelijk,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 3 van het ministerieel besluit van 19 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 26 maart 2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters worden een § 4 en § 5 toegevoegd die
luiden als volgt :

« § 4. Het erkend ondernemingsloket meldt iedere wijziging met betrekking tot zijn vestiging binnen vijftien dagen
aan de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid.

§ 5. Indien een erkend ondernemingsloket niet langer wenst te functioneren binnen het systeem van de gratis
starterscheques, meldt ze dat minstens één maand op voorhand per aangetekende brief aan de minister. Het erkend
ondernemingsloket beëindigt echter de door haar aangegane overeenkomsten met de starters conform de in de
overeenkomsten vastgestelde voorwaarden. »

Art. 2. Artikel 7 van het ministerieel besluit van 19 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 26 maart 2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters wordt vervangen door wat volgt :

« Een starter kan het vereiste aantal gratis starterscheques bestellen voor de betaling van de in aanmerking
komende administratieve kosten. Het vereiste aantal cheques is gelijk aan de som van :

1° de prijs zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het
inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, gedeeld door
10 euro;

2° en de prijs van de factuur exclusief BTW die het ondernemingsloket als gevolmachtigde van de starter aanrekent
voor het verrichten van administratieve formaliteiten ten aanzien van alle federale administraties, gedeeld door
10 euro, mits deze administratieve formaliteiten deel uitmaken van de limitatieve lijst als bijlage gevoegd. De
administratie wordt gemachtigd deze limitatieve lijst aan te passen in functie van de evolutie van de aan de
ondernemingsloketten toegewezen taken.

De som wordt beperkt tot het maximaal contingent van 30 gratis starterscheques. De gratis starterscheques kunnen
per één eenheid worden besteld. »

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 juni 2004.

Brussel, 7 juni 2004.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government,
P. CEYSENS

Bijlage bij het ministerieel besluit
tot wijziging van het ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit

van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters

Ambachtelijke maalder (Ministerie van Landbouw)

Antibiotica (FOD Volksgezondheid)

Asbestverwijdering (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg)

Autobuslijnen (FOD Mobiliteit & Vervoer : Directoraat-generaal Vervoer te Land)

Autorijscholen (FOD Mobiliteit & Vervoer - Directoraat-Generaal Vervoer te land - Dienst Rijbewijzen)

Belgische Hop (Ministerie van Landbouw)

Beroeps- of bezitaangifte alcohol/tabak (Douane & Accijnzen)

Beroepskaart + Peco-attest (FOD Economie)

Bestrijdingsmiddelen (FOD Volksgezondheid : FAVV Bestrijdingsmiddelen)

Beveiliging (FOD Binnenlandse Zaken : Directie private veiligheid)

Binnenscheepvaart (FOD Mobiliteit & Vervoer)

Bokswedstrijden (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu)

BTW-aanvraag (FOD Financiën)

Cafés & drankgelegenheden (FOD Financiën : Douane & Accijnzen)

Coördinatiecentrum (FOD Financiën : AOIF Dienst voorafgaande beslissingen)

Diensten verwant aan de landbouw (Ministerie Landbouw)

Dierenpensions- & handelszaken, kwekerijen (Gemeentebestuur/FAVV : IVK Instituut voor Veterinaire Keuring)

Drinkwaterbronnen (Douanen & Accijnzen - Bezitsaangifte)

Erkend entrepothouder (Douanen & Accijnzen)

Exploitatie van groeven (Provinciegouverneur)

Fabricage van en handel in voedingsmiddelen (FOD Volksgezondheid : FAVV het Voedselagentschap :
Eetwareninspectie)
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Geestrijke dranken (FOD Financiën : Douane & Accijnzen)

Gegiste dranken (FOD Financiën : Douane & Accijnzen)

Geneesmiddelen (FOD Volksgezondheid : Directoraat-generaal Bescherming Volksgezondheid : geneesmiddelen)

Goederenvervoer langs de weg (FOD Mobiliteit & Vervoer : Directoraat-Generaal Vervoer te Land)

Grensexpeditie (FOD Financiën : Douane en accijnzen)

Groothandel in eieren en eierproducte (Ministerie van Landbouw)

Huisschakelaars (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Huwelijksbemiddeling (FOD Economie : Regulering & Organisatie markt : 2e Afdeling Bescherming consumen-
tenrechten)

Industriële maalderij (FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie)

Ioniserende straling (FOD Volksgezondheid)

Kunstmatige inseminatie zeugen (Ministerie van Landbouw)

Leurhandel/Ambulante handel (Gemeentebestuur)

Luchtvervoer & -arbeid (FOD Mobiliteit & Vervoer : Directoraat-generaal Luchtvaart)

Melk (Ministerie van Landbouw : Administratie Land- & Tuinbouw/FAVV : AEWI)

Meststoffen ( Vl Min van Landbouw/FAVV : Meststoffen)

Oorsprong kuikens (Ministerie van Landbouw)

Paardenwedrennen (Gewestelijk directeur directe belastingen - Vl Ministerie Leefmilieu & Landbouw Admin Land-
& Tuinbouw)

Pesticiden/Fytofarmaceutische prod. (Min. van Landbouw/FAVV : Bestrijdingsmiddelen)

Privé-Detective (FOD Binnenlandse Zaken : Directie private veiligheid)

Radiodistributie (BIPT : Directie III Telecommunicatie[D]ienst Vergunningen [ ]Categorie VIII Radiovergunningen)

Registratie Bouw

Reisbureau (FOD Mobiliteit & Vervoer/Toerisme Vlaanderen voor Vlaanderen & Brussel)

Ruwe Diamant (FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie)

Schouwburg (Gemeentebestuur)

Slachterijen (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van het Voedselketen & Leefmilieu)

Slager - Spekslager/Handelaar vleeswaren ( FOD Volksgezondheid, Veiligheid van het Voedselketen & Leefmilieu)

Suikerbietsiroop (FOD Economie, K.M.O., Middenstad & Energie)

Taxi (Gemeentebestuur)

Teelt ongewervelde dieren (FOD Volksgezondheid : FAVV het Voedselagentschap)

Tussenpersoon goederenvervoer (FOD Mobiliteit & Vervoer))

Uitsnijderijen (FOD Volksgezondheid)

Veevoeders, mengvoeders, diervoeders (FAVV : Diervoeders)

Vervoer gasvormige stoffen (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie)

Vetstoffen/margarine (Ministerie van Landbouw)

Vuurwapens en munitie (Provinciegouverneur/Gemeentebestuur : politie)

Wijnen : fabricage, behandeling, overtappen of bottelen voor verkoop (FOD Volksgezondheid : FAVV het
Voedselagentschap)

Winning delfstoffen (Min. Vlaamse Gemeenschap : Admin Economie & Werkgelegenheid/Afd Natuurlijke
rijkdommen & Energie)

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/36538]F. 2004 — 4121
7 JUIN 2004. — Arrêté ministériel

modifiant l’arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 26 mars 2004 relatif aux chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants

La Ministre flamande de l’Economie, de la Politique exterieure et de l’E-gouvernement,

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2002, notamment
l’article 41, § 4, c) et § 5;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif aux chèques de lancement gratuits pour
entrepreneurs débutants;

Vu l’arrêté ministériel du 19 avril 2004 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004
relatif aux chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants;
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Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;
Considérant que la Flandre fait très mauvaise figure au niveau européen en ce qui concerne le nombre

d’entreprises débutantes. Sans mesures urgentes, cette situation menacera, dans la conjoncture économique basse
actuelle, l’entrepreneuriat futur en Flandre. Pour ces motifs, il a été décidé en décembre 2003, à la Conférence
d’entreprise, que les frais des formalités administratives pour entrepreneurs débutants doivent diminuer. L’opération-
nalisation récente de la Banque-Carrefour des Entreprises et les droits d’inscription y afférents, requièrent l’adoption
urgente d’une mesure d’aide pour les entrepreneurs débutants,

Arrête :

Article 1er. A l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 avril 2004 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 26 mars 2004 relatif aux chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants, il est ajouté un § 4
et § 5, rédigés comme suit :

« § 4. Le guichet d’entreprise agréé informe la division de la Politique d’Aide économique dans les quinze jours
de chaque modification concernant son implantation.

§ 5. Si un guichet d’entreprise agréé désire se retirer du système de chèques de lancement grauits, il en informe le
Ministre par lettre recommandée, au moins un mois au préalable. Toutefois, le guichet d’entreprise agréé met fin aux
conventions conclues par lui avec les entreprises débutantes, conformément aux conditions stipulées dans les
conventions. »

Art. 2. L’article 7 de l’arrêté ministériel du 19 avril 2004 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 26 mars 2004 relatif aux chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants, est remplacé par la disposition
suivante :

« Un entrepreneur débutant peut commander le nombre requis de chèques de lancement gratuits pour le paiement
des frais administratifs éligibles. Le nombre requis de chèques est égal à la somme :

1° du prix comme fixé à l’arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d’inscription à la Banque-Carrefour
des Entreprises en tant qu’entreprise commerciale ou artisanale, divisé par 10 euros;

2° et du prix de la facture, hors taxes, que le guichet d’entreprise, en tant que fondé de l’entrepreneur débutant,
facture à toutes les administrations fédérales pour l’accomplissement de formalités administratives, divisé par 10 euros,
à condition que ces formalités administratives fassent partie de la liste limitative en annexe. L’administration est
autorisée à adapter cette liste limitative en fonction de l’évolution des tâches attribuées aux guichets d’entreprise.

La somme est limitée au contingent maximal de 30 cheques de lancement gratuits. Les cheques de lancement
gratuits peuvent être commandés par unité. »

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 7 juin 2004.

Bruxelles, le 7 juin 2004.

La Ministre flamande de l’Economie, de la Politique extérieure et de l’E-gouvernement,
P. CEYSENS

Annexe à l’arrêté ministériel
modifiant l’arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand

du 26 mars 2004 relatif aux chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants

Meunier artisanal (Ministère de l’Agriculture)

Antibiotiques (SPF Santé publique)

Désamiantage (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale)

Lignes d’autobus (SPF Mobilité et Transport : Direction générale Transport terrestre)

Auto-écoles (SPF Mobilité et Transport : Direction générale Transport terrestre - Service Permis de conduire)

Houblon belge (Ministère de l’Agriculture)

Déclaration de profession ou de possession alcool/tabac (Douanes & Accises)

Carte professionnelle + certificat « Peco » (SPF Economie)

Pesticides (SPF Santé publique : AFSCA Pesticides)

Sécurité (SPF Intérieur : Direction Sécurité privée)

Navigation intérieure (SPF Mobilité et Transport)

Combats de boxe (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement)

Demande TVA (SPF Finances)

Cafés et débits de boisson (SPF Finances : Douanes et Accises)

Centre de coordination (SPF Finances : AFER Service des Décisions anticipées)

Services annexes à l’agriculture (Ministère de l’Agriculture)

Refuges et magasins pour animaux, élevages (Municipalité/AFSCA : IEV : Institut d’Expertise vétérinaire)

Sources d’eau naturelle (Douanes et Accises – Déclaration de possession)

Entreposeur agrée (Douanes et Accises)
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xploitation de carrières (Gouverneur de province)

Fabrication et commerce de produits alimentaires (SPF Santé publique : AFSCA l’Agence alimentaire : Inspection
des Denrées alimentaires)

Boissons spiritueuses (SPF Finances : Douanes et Accises)

Boissons fermentées (SPF Finances : Douanes et Accises)

Médicaments (SPF Santé publique : Direction générale Protection Santé publique : médicaments)

Transport de marchandises par route (SPF Mobilité et Transport : Direction générale Transport terrestre)

Expédition frontalière (SPF Finances : Douanes et Accises)

Commerce de gros en oeufs et produits d’oeufs (Ministère de l’Agriculture)

Commutateurs domestiques (SPF Mobilité et Transport)

Agences matrimoniales (SPF Economie : Régulation & Organisation du marché : 2e Division Protection des droits
des consommateurs)

Meunerie industrielle (SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie)

Radiation ionisante (SPF Santé publique)

Insémination artificielle truies (Ministère de l’Agriculture)

Démarchage/Commerce ambulant (Municipalité)

Transports & travaux aériens (SPF Mobilité et Transport : Direction générale Aviation)

Lait (Ministère de l’Agriculture : Administration de l’Agriculture et de l’Horticulture/AFSCA : IGDA)

Engrais (Ministère flamand de l’Agriculture/AFSCA : Engrais)

Origine de poussins (Ministère de l’Agriculture)

Jeux de courses de chevaux (Directeur régional Contributions directes – Ministère flamand de l’Environnement et
de l’Agriculture- Administration de l’Agriculture et de l’Horticulture)

Pesticides/Produits phytopharmaceutiques ( Ministère de l’Agriculture/AFSCA : Pesticides)

Détective privé (SPF Intérieur : Direction Sécurité privée)

Radiodistribution (IBPT : Direction III Télécommunication [ ]Service Licence [ ]Catégorie VIII Licences radio)

Enregistrement Construction

Agence de voyages (SPF Mobilité & Transport/Tourisme en Flandre pour la Flandre et Bruxelles)

Diamant brut (SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie)

Théâtre (Municipalité)

Abattoirs (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement)

Boucher – charcutier/Commerçant charcuterie (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement)

Sirop de betterave sucrière (SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie)

Taxi (Municipalité)

Elevage invertébrés (SPF Santé publique : AFSCA l’Agence alimentaire)

Intermédiaire transport de marchandises (SPF Mobilité & Transport)

Ateliers de découpe (SPF Santé publique)

Aliments pour bétail, aliments composés, alimentation animale (AFSCA : Alimentation animale)

Transport de substances gazeuses (SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie)

Matières grasses/margarine (Ministère de l’Agriculture)

Armes à feu et munitions (Gouverneur de province/Municipalité : police)

Vins : fabrication, maniement, soutirer ou embouteiller pour vente (SPF Santé publique : AFSCA l’Agence
alimentaire)

Exploitation minéraux (Ministère de la Communauté flamande : Administration de l’Economie et de l’Emploi/Division
des Ressources naturelles et de l’Energie)
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