
Art. 9. A l’article 4, § 1er, alinéa premier, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des
dispositions relatives à la création d’une identification commune d’agriculteurs, d’exploitations et de terres agricoles
dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l’agriculture, sont apportées les modifications
suivantes :

1° au point 3° le membre de phrase ″au titre IV, annexes Ire et V du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil″ est
remplacé par le membre de phrase ″au titre III, annexes Ire et VI du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE)
n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;

2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

« 5° la demande d’aide ou la demande de paiement pour les mesures suivantes, si le Gouvernement flamand a
décidé que la demande unique est utilisée comme demande d’aide ou demande de paiement pour ces mesures :

a) des mesures d’aide telles que visées au Règlement (CE) n° 73/2009 précité, autres que les mesures d’aide visées
aux points 1° à 3° inclus;

b) des mesures d’aides telles que visées au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). ».

Art. 10. Dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, le
chapitre III, comprenant les articles 6 et 7, est abrogé.

Art. 11. Les règlements suivants sont abrogés :

1° l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 instaurant un régime d’aides pour les premiers
transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;

2° l’arrêté ministériel du 18 janvier 2006 portant exécution du régime de paiement unique en ce qui concerne la
fixation du pourcentage de découplage dans le secteur du tabac brut;

3° l’arrêté ministériel du 28 juillet 2006 concernant la définition et la révision des données de référence en exécution
du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut;

4° l’arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à l’agrément des premiers transformateurs du tabac brut;

5° l’arrêté ministériel du 25 juillet 2008 relatif à l’aide aux cultures énergétiques.

Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2012, à l’exception de l’article 11, 1°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 13. Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l’Economie,
de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35467]N. 2012 — 1244

30 MAART 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002,
hoofdstuk XV, afdeling II, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van
het Vlaams-Brussel Fonds;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een verduidelijking en aanpassing van de delegatieregeling van het Vlaams-Brussel Fonds nodig
is in het kader van de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting 2012 die van start is gegaan op 1 januari 2012,
en teneinde de delegatieregeling ten aanzien van het Vlaams-Brussel Fonds zo veel mogelijk in overeenstemming te
brengen met de generieke delegatieregeling die van toepassing is op de agentschappen van de Vlaamse overheid;

Overwegende dat de werkzaamheden zonder uitstel moeten worden geregeld;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en
de werking van het Vlaams-Brussel Fonds wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 4. De leidend ambtenaar van het Vlaams-Brussel Fonds heeft delegatie van beslissingsbevoegdheid voor de
aangelegenheden, vermeld in artikel 8, 9, 13, 14, 14bis, 15 en 16, van het besluit van de Vlaamse Regering van
10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern
verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.
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Naast de delegaties voor de aangelegenheden, vermeld in het eerste lid, worden aan de leidend ambtenaar van het
Vlaams-Brussel Fonds de volgende specifieke delegaties verleend :

1° bij financiële instellingen rekeningen openen en beheren;

2° het vrij- en overmaken van de middelen van het Vlaams-Brussel Fonds plannen en organiseren, naar de
bestemming en volgens het ritme, bepaald door de Vlaamse Regering. ».

Art. 2. In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en
de werking van het Vlaams-Brussel Fonds worden de woorden « leidend ambtenaar » vervangen door « secretaris-
generaal van het departement van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid ».

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad,
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 maart 2012.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2012/35467]F. 2012 — 1244
30 MARS 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand

du 14 février 2003 réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » (Fonds flamand bruxellois)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de subventions et le contrôle de leur
utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2002, notamment le
chapitre XV, section II, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2002;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 réglant la gestion et le fonctionnement du
″Vlaams-Brussels Fonds″;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 10 janvier 2012;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant qu’une précision et un ajustement du régime de délégation du ″Vlaams-Brussel Fonds″ s’impose dans

la cadre de l’exécution du budget général des dépenses 2012 qui a débuté le 1er janvier 2012, et afin de mettre le régime
de délégation par rapport au ″Vlaams Brussel Fonds″ autant que possible en concordance avec le régime de délégation
générique applicable aux agences des autorités flamandes;

Considérant qu’il s’impose actuellement de régler les activités sans délai;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires

bruxelloises;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 portant organisation et réglant la
gestion et le fonctionnement du ″Vlaams-Brussel Fonds″, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. Le fonctionnaire dirigeant du ″Vlaams-Brussel Fonds″ a délégation de compétence de décision pour les
matières visées aux articles 8, 9, 13, 14, 14bis, 15 et 16 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant
la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes des autorités flamandes.

Outre les délégations relatives aux matières visées à l’article premier, les délégations spécifiques suivantes sont
conférées au fonctionnaire dirigeant du ″Vlaams-Brussel Fonds″ :

1° ouvrir et gérer des comptes auprès d’établissements financiers;

2° le planning et l’organisation de la libération et du transfert des moyens du ″Vlaams-Brussel Fonds″ à la
destination et au rythme fixés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 2. A l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du
″Vlaams-Brussel Fonds″, les mots ″fonctionnaire dirigeant″ sont remplacés par les mots ″secrétaire-général du
Département ″Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid″ (Département des Services pour la Politique générale du
Gouvernement).

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2012.

Art. 4. Le Ministre flamand compétent pour la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse,
de l’Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET
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