
3o 40 % après la fin du projet, à condition que :

a) l’introducteur demande le paiement de la tranche;

b) l’introducteur introduise un rapport final quantitatif et qualitatif sur le projet dont il ressort dans quelle mesure
les objectifs envisagés ont été réalisés et une justification des résultats;

c) l’introducteur introduise un relevé de décompte signé de toutes les recettes réalisées et de tous les frais exposés;

d) dans la mesure où le solde est dû, tel qu’il doit ressortir d’un rapport d’inspection positif de l’« Agentschap
Ondernemen ».

§ 2. Pour les projets ayant une durée de plus d’un an, l’introducteur doit tenir l’ « Agentschap Ondernemen » au
courant de l’avancement du projet à l’aide d’un rapportage annuel. Dans ce cas, la disposition du paragraphe 1er, 2o,
c), ne s’applique pas.

Art. 15. En exécution de l’article 16, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand, un projet peut recevoir une
évaluation négative lorsque :

1o la capacité financière de l’introducteur et/ou des éventuels partenaires au projet associés au partenariat est
insuffisante pour son exécution ou sa réussite;

2o l’introducteur et/ou les éventuels partenaires au projet associés au partenariat ne répondent pas à d’autres
obligations ou autorisations imposées par l’autorité;

3o l’introducteur et/ou les éventuels partenaires au projet associés au partenariat ont fait preuve de comportement
incorrect à l’occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d’informations, d’obligations
financières et opérationnelles ou de rapportage.

Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2012.

Bruxelles, le 25 mai 2012.

Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2012/35754]N. 2012 — 2008

20 JUNI 2012. — Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van attest van aanstelling als
bijstandspersoon voor de minderjarige bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister Van Onderwijs,
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp,
artikel 24, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 betreffende de aanwijzing van een persoon die de
minderjarige bijstaat bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp wanneer de minderjarige en zijn
ouders tegenstrijdige belangen hebben en de minderjarige niet in staat is om zelf een bijstandspersoon aan te wijzen
of niemand het ouderlijk gezag uitoefent, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14 oktober 2011.

Besluiten :

Artikel 1. In toepassing van artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 betreffende de
aanwijzing van een persoon die de minderjarige bijstaat bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp
wanneer de minderjarige en zijn ouders tegenstrijdige belangen hebben en de minderjarige niet in staat is om zelf een
bijstandspersoon aan te wijzen of niemand het ouderlijk gezag uitoefent, reikt de directeur van een jeugdhulpvoor-
ziening een attest van aanstelling uit aan de bijstandspersoon.

Het model van dat attest wordt opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 20 juni 2012.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

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

Attest van aanstelling als bijstandspersoon
voor de minderjarige bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp
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Gezien om gevoegd te worden als bijlage bij het ministerieel besluit van 20 juni 2012 betreffende de vaststelling van
het model van attest van aanstelling als bijstandspersoon, uit te reiken door de directeur van een jeugdhulpvoorziening.

Brussel, 20 juni 2012.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

J. VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

P. SMET
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Bien-être, Santé publique et Famille
[C − 2012/35754]F. 2012 — 2008

20 JUIN 2012. — Arrêté ministériel établissant le modèle d’attestation de désignation
en tant qu’intervenant pour le mineur lors de l’exercice de ses droits dans l’aide intégrale à la jeunesse

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et le Ministre flamand de
l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des chances et des Affaires bruxelloises,

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse, notamment
l’article 24, § 2;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la désignation d’une personne qui assiste le mineur
lors de l’exercice de ses droits dans l’aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts
incompatibles et que le mineur n’est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n’exerce
l’autorité parentale, notamment l’article 4;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010,
7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 14 octobre 2011;

Arrêtent :

Article 1er. En application de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la
désignation d’une personne qui assiste le mineur lors de l’exercice de ses droits dans l’aide intégrale à la jeunesse
lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n’est pas capable de désigner lui-même
un intervenant ou lorsque personne n’exerce l’autorité parentale, le directeur d’une structure d’aide à la jeunesse
délivre une attestation de désignation à l’intervenant.

Le modèle de cette attestation est reprise à l’annexe jointe au présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2012.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

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

Attestation de désignation en tant qu’intervenant
pour le mineur lors de l’exercice de ses droits dans l’aide intégrale à la jeunesse
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 20 juin 2012 établissant le modèle de l’attestation de désignation en
tant qu’intervenant, à délivrer par le directeur d’une structure d’aide à la jeunesse.

Bruxelles, le 20 juin 2012.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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

P. SMET
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