
Art. 12. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 novembre 2008 et
17 septembre 2010, il est inséré un article 67/1, rédigé comme suit :

« Art. 67/1. Les personnes ayant un droit inconditionnel à un emploi dans un atelier protégé avant le
1er janvier 2015, mais ne travaillant pas dans un atelier protégé au 1er janvier 2015, ont droit à des mesures d’aide à
l’emploi visées à l’article 9 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l’intégration collective,
ou à une VOP.

Les personnes ayant un droit conditionnel à un emploi dans un atelier protégé avant le 1er janvier 2015, mais ne
travaillant pas dans un atelier protégé au 1er janvier 2015, perdent ce droit et ont droit à une VOP. ».

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015, à l’exception de l’article 2, qui entre en vigueur le
1er janvier 2015.

Art. 14. Le Ministre flamand ayant la politique de l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/35103]

16 JANUARI 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling
van de evaluatieprocedure voor regeringscommissarissen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, artikel 17;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, gegeven op

21 mei 2014;
Gelet op advies 56.772/3 van de Raad van State, gegeven op 2 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en

Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° regeringscommissaris: een regeringscommissaris als vermeld in artikel 3, 2°, van het decreet van 22 novem-
ber 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector;

2° bevoegde minister: de minister, vermeld in artikel 17, eerste lid, van het decreet van 22 november 2013
betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

HOOFDSTUK 2. — Evaluatieprocedure

Art. 2. Bij de aanvang van de periode waarover de regeringscommissaris geëvalueerd wordt voeren de
regeringscommissaris en de bevoegde minister of zijn gedelegeerde een gesprek over de verwachtingen met betrekking
tot de taakinhoud.

Het verslag van het gesprek over de verwachtingen met betrekking tot de taakinhoud wordt vastgelegd in een
document dat bewaard wordt in het evaluatiedossier.

Art. 3. De regeringscommissaris wordt om de twee jaar geëvalueerd.

Art. 4. De evaluatie vindt plaats op basis van een gesprek tussen de regeringscommissaris en de bevoegde
minister of zijn gedelegeerde.

Als de regeringscommissaris tijdens de evaluatieperiode niet aanwezig is, vindt de evaluatie zo mogelijk
telefonisch of anders schriftelijk plaats.

Art. 5. § 1. De evaluatie wordt vastgelegd in een door de bevoegde minister of zijn gedelegeerde opgesteld
verslag.

Het evaluatieverslag wordt bezorgd aan de regeringscommissaris binnen drie maanden na het verstrijken van de
periode waarover geëvalueerd wordt.

§ 2. De regeringscommissaris kan opmerkingen toevoegen aan het definitieve evaluatieverslag. Daarvoor bezorgt
hij het evaluatieverslag met zijn eventuele opmerkingen terug binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het
evaluatieverslag.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad voor de
regeringscommissarissen die na deze datum worden aangesteld.
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Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de
Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 januari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2015/35103]

16 JANVIER 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d’évaluation
des commissaires du gouvernement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance dans le secteur public flamand, notamment
l’article 17 ;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, donné le 21 mai 2014 ;

Vu l’avis 56.772/3 du Conseil d’Etat, donné le 2 décembre 2014, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,
2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l’Intégration civique, du Logement, de
l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. — Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° commissaire du gouvernement : un commissaire du gouvernement, tel que visé à l’article 3, 2° du décret du
22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance dans le secteur public flamand ;

2° Ministre compétent : le Ministre, visé à l’article 17, alinéa premier du décret du 22 novembre 2013 relatif à la
bonne gouvernance dans le secteur public flamand.

CHAPITRE 2. — Procédure d’évaluation

Art. 2. Au début de la période sur laquelle le commissaire du gouvernement sera évalué, un entretien a lieu entre
celui-ci et le Ministre compétent ou son délégué sur les attentes concernant le contenu de la mission.

Le compte rendu écrit de l’entretien sur les attentes concernant le contenu de la mission est conservé dans le dossier
d’évaluation.

Art. 3. Le commissaire du gouvernement est évalué tous les deux ans.

Art. 4. L’évaluation est basée sur un entretien entre le commissaire du gouvernement et le Ministre compétent ou
son délégué.

Si le commissaire du gouvernement n’est pas présent pendant la période d’évaluation, l’évaluation a lieu par
téléphone dans la mesure du possible, ou sinon par écrit.

Art. 5. § 1er. L’évaluation est consignée dans un compte rendu établi par le Ministre compétent ou son délégué.

Le rapport d’évaluation est transmis au commissaire du gouvernement dans les trois mois de la fin de la période
sur laquelle porte l’évaluation.

§ 2. Le commissaire du gouvernement peut formuler ses remarques sur le rapport d’évaluation final. Il retourne
le rapport d’évaluation, y compris ses remarques éventuelles, dans les trente jours civils de la réception du rapport
d’évaluation.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour les commissaires du
gouvernement désignés après cette date.

Art. 7. Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de
l’organisation au sein de l’administration flamande dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l’Intégration civique, du Logement, de l’Egalité des Chances
et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS
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