
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/36617]
18 DECEMBER 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor

Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, artikel 41,
41ter en 41quater, gewijzigd bij de decreten van 20 december 2002, 24 december 2004, 19 december 2008 en
20 november 2015;

Gelet op het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het
beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 houdende vaststelling van de regelen voor het beheer
en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de instelling van een
financieringskanaal voor het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor
de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectmatige financiering van
toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten van
innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse innovatiesamenwerkings-
verbanden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot regeling van de steun aan projecten van
onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 september 2015;
Gelet op advies 58.477/1 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op de adviezen van de SERV, VRWI, VLOR en de raden van bestuur van het IWT en het FWO;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,

Besluit :
Hoofdstuk 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° agentschap: het Agentschap Innoveren en Ondernemen, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van
7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering
van 30 januari 2009 en 18 december 2015;

2° Rekendecreet: 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;

3° het decreet: decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002;

4° onderneming: de entiteit gedefinieerd in artikel 41ter, § 2, van het decreet van 21 december 2001 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.

Hoofdstuk 2. — Beheer van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (“Hermesfonds”)

Art. 2. Het beheer van het Hermesfonds valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor het
agentschap.

Het agentschap wordt belast met de algemene leiding en beheer, de werking en de vertegenwoordiging van het
Hermesfonds. Het hoofd van het agentschap treedt op als leidend ambtenaar van het Hermesfonds, waarbij de
delegaties en de mogelijkheden tot subdelegatie die gelden in de verhouding tussen het Agentschap en het hoofd van
het Agentschap naar analogie gelden voor de handelingen van de leidend ambtenaar van het Hermesfonds in het kader
van het beheer van het Hermesfonds.

Art. 3. In afwijking van artikel 2, is het beslissingscomité bij het Hermesfonds, onverminderd delegatie, bevoegd
voor de beslissingen in het kader van de instrumenten met betrekking tot steunverlening bedoeld in artikel 6, § 1.

Het hoofd van het agentschap is ertoe gemachtigd ook de nota’s, ambtsberichten, briefwisseling en documenten
met betrekking tot de besluitvorming van het beslissingscomité te ondertekenen.

Art. 4. De bij dit besluit verleende delegaties worden, met behoud van de mogelijkheid van subdelegatie, ook
verleend aan het personeelslid dat met de waarneming van het ambt van leidend ambtenaar is belast of dat hem
vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van
zijn graad en zijn handtekening, de formule “Voor de (graad van de titularis), afwezig”.
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Hoofdstuk 3. — Werking van het Hermesfonds

Art. 5. Het Hermesfonds maakt voor zijn werking gebruik van het personeel, de uitrusting en de installaties van
het agentschap.

Hoofdstuk 4. — Het beslissingscomité bij het Hermesfonds

Afdeling 1. — Bevoegdheid

Art. 6. § 1. Het beslissingscomité is bevoegd voor de instrumenten, gebaseerd op de volgende besluiten en de
eventuele uitvoeringsbesluiten:

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de instelling van een financieringskanaal
voor het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de
bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs;

3° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectmatige financiering van
toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector;

4° besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten van innovatiestimu-
lering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden;

5° besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot regeling van de steun aan projecten van onderzoek
en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen.

§ 2. Het beslissingscomité kan adviezen verstrekken met betrekking tot de werking, effectiviteit en mogelijke
optimalisaties aan de steuninstrumenten opgenomen in de eerste paragraaf.

§ 3. Het beslissingscomité kan in het kader, vermeld in het eerste lid, en binnen de grenzen van het decreet van
21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, dit besluit en de besluiten, vermeld in
het eerste lid, alle handelingen stellen die verband houden met de toekenning en de opvolging van de instrumenten,
vermeld in het eerste lid, waaronder in het bijzonder:

1° het vaststellen van de nadere modaliteiten inzake de aanvraagprocedure- en voorwaarden;

2° het bepalen van de nadere modaliteiten en criteria voor de programma’s en projecten en eventuele combinaties
daarvan;

3° de organisatie van de oproep tot indiening van de aanvragen en de beoordeling van de ontvankelijkheid ervan;

4° de beoordeling van de steunbaarheid van de aanvragen door het aftoetsen van de aanvragen aan de vastgelegde
selectiecriteria conform de geldende selectieprocedure;

5° de toekenning van steun, met inbegrip van het opleggen van voorwaarden en modaliteiten in de
(type-)overeenkomst;

6° het oordelen over het verzoek tot herziening van de steunbeslissing;

7° de opvolging van het project of programma met inbegrip van de vordering tot terugbetaling van oneigenlijk
aangewende steun;

8° het bepalen van de voor steun in aanmerking komende kosten.

§ 4. Het beslissingscomité is ertoe gemachtigd zijn bevoegdheden tot toekenning van steun en inzake de opvolging
van projecten te delegeren aan de leidend ambtenaar van het Hermesfonds met uitzondering van de bevoegdheden
vermeld in artikel 6 § 2 1°, 2° en 6°.

De delegatie aan de leidend ambtenaar van het Hermesfonds voor toekenning van steun in een individueel dossier
mag het bedrag van 500.000 euro niet overschrijden.

Afdeling 2. — Geldelijke bepalingen

Onderafdeling 1. — Vergoeding leden beslissingscomité

Art. 7. De leden van het beslissingscomité worden vergoed conform de bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden
die toezicht uitoefenen bij die agentschappen. Het beslissingscomité wordt gelijkgesteld met een instelling van
categorie III.

Onderafdeling 2. — Vergoeding regeringsafgevaardigden

Art. 8. De regeringsafgevaardigden worden vergoed volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse
Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht
uitoefenen bij die agentschappen.

Hoofdstuk 5. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003
houdende de instelling van een financieringskanaal voor het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen

Art. 9. In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de instelling van
een financieringskanaal voor het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen worden de woorden “het Vlaams
Agentschap voor Basisonderzoek” vervangen door de zinsnede “het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek,
afgekort FWO”.

Art. 10. Artikel 1, 4° van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 11. Artikel 1, 5° van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“5° Vlaamse universiteit: de instellingen vermeld in artikel II.2 van de Codex Hoger Onderwijs van
11 oktober 2013;”.
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Art. 12. Artikel 1, 6° van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“6° Vlaamse hogeschool: de instellingen vermeld in artikel II.3 van de Codex Hoger Onderwijs van
11 oktober 2013;”.

Art. 13. Artikel 1, 7° van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“7° Vlaams onderzoekscentrum: een Vlaamse universiteit, een Vlaamse hogeschool of elk ander onderzoekscen-
trum dat gevestigd is in het Vlaamse Gewest;”.

Art. 14. Artikel 1, 9° van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“9° Onderzoekscentrum: een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding als vermeld in artikel 2, punt 83
van de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard″.

Art. 15. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, wordt een
artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 1/1. In afwijking van artikel 1 wordt in geval van toepassing van dit besluit, in uitvoering van artikel 32 § 3.
Van het decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie,
Wetenschap en Innovatie, verstaan onder:

1° het agentschap: het Agentschap Innoveren en Ondernemen dat optreedt in naam en voor rekening van het
Hermesfonds;

2° de raad van bestuur: het beslissingscomité bij het Hermesfonds.”.

Art. 16. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden “O&O-actoren” vervangen door “onderzoekscen-
tra”.

Art. 17. In artikel 4, eerste, tweede en vierde lid van hetzelfde besluit wordt het woord “O&O-actor” vervangen
door het woord “onderzoekscentrum”.

Art. 18. Artikel 4, derde lid van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 19. In artikel 4, vierde en vijfde lid en artikel 5, vijfde lid van hetzelfde besluit worden de woorden
“O&O-actoren” vervangen door de woorden “onderzoekscentra”.

Art. 20. Artikel 6, lid 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 21. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 22. Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 21. In geval de projectaanvrager een universitaire onderzoeksgroep betreft gelden de bepalingen van
artikel IV. 48, § 6. Van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.”.

Art. 23. Artikel 22, tweede lid van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 24. Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Hoofdstuk 6. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004
houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs

Art. 25. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een
programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 en 23 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° tot en met 3° worden opgeheven;

2° in punt 9° wordt het woord “IWT” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”;

3° er wordt een punt 14° toegevoegd dat luidt als volgt:

“14° beslissingscomité bij het Hermesfonds: het beslissingscomité, vermeld in artikel 41ter van het decreet van
21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.”

Art. 26. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,
wordt het woord “IWT” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 27. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het vierde lid worden de woorden “de raad van bestuur van het IWT” vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

2° in het vierde lid wordt het woord “IWT” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”;

3° in het vijfde lid wordt het woord “IWT” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 28. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de raad van bestuur van het IWT” vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

2° in het eerste lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

3° in het tweede lid wordt het woord “directiecomité” vervangen door de woorden “beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

4° in het vierde lid wordt het woord “IWT” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”.
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Art. 29. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “De raad van bestuur zal” worden vervangen door de woorden “Het beslissingscomité bij het
Hermesfonds zal”;

2° de zin “De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid hiervoor delegeren aan het directiecomité” wordt opgeheven.

Art. 30. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 31. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “IWT” wordt vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”;

2° de woorden “de raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”.

Art. 32. In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° het woord “IWT” wordt vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 33. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 34. In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“Het beslissingscomité bij het Hermesfonds zal bij de nadere invulling van zijn opdracht ook rekening houden met
de algemene en specifieke beleidslijnen van de Vlaamse Regering, zoals die blijken uit de afspraken tussen het
Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Vlaamse minister, bevoegd voor het beleidsdomein economie,
wetenschap en innovatie, conform de modaliteiten die opgenomen zijn in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van
18 juli 2003, of concrete verzoeken van de Vlaamse Regering aan het beslissingscomité bij het Hermesfonds om
initiatieven te ontwikkelen voor een specifiek actieprogramma van de Vlaamse Regering”.

Art. 35. In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” telkens vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 36. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 37. In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “de raad van bestuur” telkens
vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 38. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

2° in het derde lid worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

3° in het vierde lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”.

Art. 39. Artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014, wordt
vervangen door wat volgt:

“Met behoud van de bevoegdheid van het beslissingscomité bij het Hermesfonds, is het Agentschap Innoveren en
Ondernemen belast met het toezicht op de aanwending door de projectaanvragers van de steun die krachtens dit
besluit wordt toegekend.”

Art. 40. In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,
wordt het woord “IWT” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 41. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° de zin “De raad van bestuur kan de bevoegdheid tot vordering van terugbetaling aan het directiecomité
delegeren” worden opgeheven.

Art. 42. In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° het woord “IWT” wordt vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 43. In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “IWT” wordt vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”;

2° de woorden “de raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”.
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Hoofdstuk 7. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005
betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector

Art. 44. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectmatige
financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° tot en met 3° worden opgeheven;

2° in punt 11° wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en
Ondernemen”;

2° er wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“14° beslissingscomité bij het Hermesfonds: het beslissingscomité, vermeld in artikel 41ter van het decreet van
21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.”

Art. 45. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “Het
Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 46. In artikel 4, vijfde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de
woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 47. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de raad van bestuur van IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden
“het beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

2° in het eerste lid worden de woorden “De Raad van Bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

3° in het tweede lid wordt het woord “directiecomité” vervangen door de woorden “beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

4° in het vierde lid wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren
en Ondernemen”.

Art. 48. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “De raad van bestuur zal” worden vervangen door de woorden “Het beslissingscomité bij het
Hermesfonds zal”;

2° de zin “De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid hiervoor delegeren aan het directiecomité” wordt opgeheven.

Art. 49. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 50. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “IWT-Vlaanderen” worden vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en
Ondernemen”;

2° de woorden “de raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”.

Art. 51. In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° het woord “IWT-Vlaanderen” wordt vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 52. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 53. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“Het beslissingscomité bij het Hermesfonds zal bij de nadere invulling van zijn opdracht ook rekening houden met
de algemene en specifieke beleidslijnen van de Vlaamse Regering, zoals die blijken uit afspraken tussen het Agentschap
Innoveren en Ondernemen en de Vlaamse minister, bevoegd voor het beleidsdomein economie, wetenschap en
innovatie, conform de modaliteiten die zijn opgenomen in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, of
concrete verzoeken van de Vlaamse Regering aan het beslissingscomité bij het Hermesfonds om initiatieven te
ontwikkelen voor een specifiek actieprogramma van de Vlaamse Regering.”.

Art. 54. In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” telkens vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 55. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 56. In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “de raad van bestuur” telkens
vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.
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Art. 57. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

2° in het derde lid worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

3° in het vierde lid worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

4° in het vijfde lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”.

Art. 58. Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 23. Met behoud van de bevoegdheid van het beslissingscomité bij het Hermesfonds is het Agentschap
Innoveren en Ondernemen belast met het toezicht op de aanwending door de projectaanvragers van de steun die
krachtens dit besluit wordt toegekend.”.

Art. 59. In artikel 24 van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden
“Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 60. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de raad van bestuur” telkens vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 61. In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° het woord “IWT-Vlaanderen” wordt vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 62. In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “IWT-Vlaanderen” wordt vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”;

2° de woorden “de raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”.

Art. 63. In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “De raad van bestuur van het IWT-Vlaanderen” worden vervangen door de woorden “Het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

2° de woorden “De raad van bestuur kan” worden vervangen door de woorden “Het beslissingscomité bij het
Hermesfonds kan”.

Hoofdstuk 8. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten
van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsver-
banden

Art. 64. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten
van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwer-
kingsverbanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° tot en met 3° worden opgeheven;

2° in punt 4° wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en
Ondernemen”;

3° er wordt een punt 21° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“21° beslissingscomité bij het Hermesfonds: het beslissingscomité, vermeld in artikel 41ter van het decreet van
21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.”.

Art. 65. In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “het
Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 66. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “de raad van bestuur” telkens vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord “directiecomité” vervangen door de woorden “beslissingscomité bij
het Hermesfonds”;

4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “De raad van bestuur van IWT-Vlaanderen” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

5° in paragraaf 3 wordt het woord “directiecomité” telkens vervangen door de woorden “beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

6° in paragraaf 3, wordt het woord “IWT-Vlaanderen” telkens vervangen door de woorden “het Agentschap
Innoveren en Ondernemen”;

7° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden “en aan de raad van bestuur” opgeheven;

8° in paragraaf 3, derde en vierde lid, worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;
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9° in paragraaf 4 worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

10° in paragraaf 5 worden de woorden “de raad van bestuur” telkens vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 67. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “De raad van bestuur kan” worden vervangen door de woorden “Het beslissingscomité bij het
Hermesfonds kan”;

2° de woorden “de raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

3° de zin “De raad van bestuur kan die bevoegdheid tot aanstelling van externe deskundigen delegeren aan het
directiecomité” wordt opgeheven.

Art. 68. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden
“Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 69. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, 4°, wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en
Ondernemen”;

2° in paragraaf 4, 4°, b), wordt het woord “IWT” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en
Ondernemen”.

Art. 70. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 71. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” telkens vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 72. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

2° in het derde lid worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

3° in het derde lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”.

Art. 73. In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “de raad van bestuur” telkens
vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 74. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° de woorden “De raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “Het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

3° paragraaf 6 wordt opgeheven.

Art. 75. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° het woord “IWT-Vlaanderen” wordt vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 76. In artikel 16, § 1 en § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de
woorden “Het Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 77. In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” telkens vervangen door de
woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 78. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° in het tweede lid wordt de zin “De raad van bestuur kan die bevoegdheid delegeren aan het directiecomité”
opgeheven.

Art. 79. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° het woord “IWT-Vlaanderen” worden vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en
Ondernemen”.

Art. 80. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “IWT-Vlaanderen” wordt vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”;

2° de woorden “de raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”.

Art. 81. In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “De raad van bestuur van IWT-Vlaanderen” worden telkens vervangen door de woorden “Het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;
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2° de woorden “De raad van bestuur kan” worden vervangen door de woorden “Het beslissingscomité bij het
Hermesfonds kan”.

Hoofdstuk 9. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008
tot regeling van de steun aan projecten van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen

Art. 82. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot regeling van de steun aan
projecten van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 22 mei 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° tot en met 3° worden opgeheven;

2° in punt 4° wordt het woord “IWT Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en
Ondernemen”;

3° er wordt een punt 19° toegevoegd dat luidt als volgt:

“19° beslissingscomité bij het Hermesfonds: het beslissingscomité, vermeld in artikel 41ter van het decreet van
21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002”.

Art. 83. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden “de raad van bestuur” telkens vervangen door de
woorden “het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 84. In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”.

Art. 85. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “de raad van bestuur” telkens vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

3° in paragraaf 2 wordt het woord “directiecomité” vervangen door de woorden “beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

4° in paragraaf 3 wordt het woord “directiecomité” telkens vervangen door de woorden “beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

5° in paragraaf 3 wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en
Ondernemen”;

6° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden “en aan de raad van bestuur” opgeheven;

7° in paragraaf 4 worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

8° in paragraaf 5 worden de woorden “de raad van bestuur” telkens vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 86. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “De raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “Het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° de zin “De raad van bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan het directiecomité of aan een specifieke
commissie die de raad samenstelt.” wordt opgeheven.

Art. 87. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “het
Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 88. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 89. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”.

Art. 90. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“Het beslissingscomité bij het Hermesfonds zal bij de nadere invulling van zijn opdracht ook rekening houden met
de algemene en specifieke beleidslijnen van de Vlaamse Regering, zoals die blijken uit afspraken tussen het Agentschap
Innoveren en Ondernemen en de Vlaamse minister, bevoegd voor het beleidsdomein economie, wetenschap en
innovatie, conform de modaliteiten die opgenomen zijn in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, of
concrete verzoeken van de Vlaamse Regering aan het beslissingscomité bij het Hermesfonds om initiatieven te
ontwikkelen voor een specifiek actieprogramma van de Vlaamse Regering”.

3° in het derde lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”;

4° in het derde lid worden de woorden “eventuele bepalingen in de beheersovereenkomst met de Vlaamse
Regering” vervangen door de woorden “algemene beleidslijnen van de politieke overheid”;
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5° in het vierde lid worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden “het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”.

Art. 91. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de
woorden “Het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 92. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden “de raad van bestuur” vervangen door de woorden
“het beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Art. 93. In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° de woorden “De raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “Het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

3° paragraaf 6 wordt opgeheven.

Art. 94. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° het woord “IWT-Vlaanderen” wordt vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 95. In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “Het
Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 96. In artikel 21 van hetzelfde besluit wordt het woord “IWT-Vlaanderen” telkens vervangen door de
woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”.

Art. 97. In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur van IWT-Vlaanderen” worden telkens vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”;

2° in het derde lid worden de woorden “De raad van bestuur” vervangen door de woorden “Het beslissingscomité
bij het Hermesfonds”.

Art. 98. In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de raad van bestuur” worden telkens vervangen door de woorden “het beslissingscomité bij het
Hermesfonds”;

2° in het derde lid wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap voor
Innoveren en Ondernemen”.

Art. 99. In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, en paragraaf 3, wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden
“Agentschap Innoveren en Ondernemen”;

2° in paragraaf 4 wordt het woord “IWT-Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en
Ondernemen”.

Art. 100. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “IWT-Vlaanderen” wordt vervangen door de woorden “het Agentschap Innoveren en Ondernemen”;

2° de woorden “de raad van bestuur van IWT-Vlaanderen” worden vervangen door de woorden “het
beslissingscomité bij het Hermesfonds”.

Hoofdstuk 10. — Slotbepalingen

Art. 101. Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 houdende vaststelling van de regelen voor het
beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 20 juli 2006 en 30 januari 2009, wordt opgeheven.

Art. 102. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, het wetenschapsbeleid en het technologisch
innovatiebeleid stelt de noodzakelijke overgangsmaatregelen vast om de continuïteit in besluitvorming te verzekeren
bij de overgang van beslissingsbevoegdheid tussen de raad van bestuur van het IWT en het beslissingscomité bij het
Hermesfonds, respectievelijk de raad van bestuur van het FWO.

Met behoud van de mogelijkheid van de Vlaams minister bevoegd voor de economie, het wetenschapsbeleid en
het technologisch innovatiebeleid om andere regels vast te stellen met toepassing van paragraaf 1 neemt het hoofd van
het agentschap de beslissingsbevoegdheid van de raad van bestuur van het IWT over voor de toekenning en opvolging
van steun in individuele dossiers en andere beslissingen vereist voor een goed beheer van de steunmaatregelen binnen
de ter beschikking gestelde budgettaire middelen na ontbinding van het IWT, als het beslissingscomité bij het
Hermesfonds nog niet samengesteld is en het huishoudelijk reglement van het beslissingscomité bij het Hermesfonds
nog niet is goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Art. 103. Dit besluit treedt in werking op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, het
wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid, vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2017.

Art. 104. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, het wetenschapsbeleid en het technologisch
innovatiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 2015.

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

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2015/36617]

18 DECEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor
Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d’encadrement économique et
d’innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20, modifié par la loi spéciale
du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2002, notamment les
articles 41, 41ter et 41quater, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 décembre 2004, 19 décembre 2008 et
20 novembre 2015 ;

Vu le décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de
l’Economie, des Sciences et de l’Innovation ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor
Flankerend Economisch Beleid » (Fonds pour la politique d’encadrement économique) ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche
fondamentale stratégique en Flandre ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de
technologies par des institutions d’enseignement supérieur ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche
collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 réglant l’aide à des projets de stimulation de l’innovation,
de conseil technologique et de recherche collective à la demande de Partenariats flamands d’innovation ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l’aide aux projets de recherche technologique
et de développement des entreprises en Flandre ;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 septembre 2015 ;

Vu l’avis 58.477/1 du Conseil d’Etat, donné le 15 décembre 2015, en application de l’article 84, § 1er, premier alinéa,
2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu les avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), VRWI (Conseil flamand pour les Sciences et
l’Innovation), VLOR (Conseil flamand de l’Enseignement) et les conseils d’administration de l’IWT et du FWO ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre 1er. — Définitions

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

1° agence : l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat), établie
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l’ « Agentschap Innoveren en Ondernemen », modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 et 18 décembre 2015 ;

2° Décret des comptes : 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 ;

3° le décret : décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2002 ;

4° entreprise : l’entité définie à l’article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures
d’accompagnement du budget 2002.

Chapitre 2. — Gestion du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid »
(Fonds pour la politique d’encadrement économique et d’innovation) (« Hermesfonds »)

Art. 2. La gestion du « Hermesfonds » relève de la compétence du Ministre flamand, chargé de l’agence.

L’agence est chargée de la direction générale et de la gestion, du fonctionnement et de la représentation du
« Hermesfonds ». Le chef de l’agence agit en tant que fonctionnaire dirigeant du « Hermesfonds », où les délégations
et les possibilités de sous-délégation applicables dans les relations entre l’Agence et le chef de l’Agence s’appliquent par
analogie aux actes du fonctionnaire dirigeant du « Hermesfonds » dans le cadre de la gestion du « Hermesfonds ».

Art. 3. Par dérogation à l’article 2, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » est compétent, sans préjudice
de la délégation, pour les décisions dans le cadre des instruments relatifs à l’octroi d’aide visés à l’article 6, § 1er.

Le chef de l’agence est autorisé à signer également les notes, les avis officiels, la correspondance et les documents
relatifs à la prise de décision du comité de décision.

Art. 4. Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées, tout en conservant la possibilité de
sous-délégation, également au membre du personnel chargé de remplir la fonction de fonctionnaire dirigeant ou de le
remplacer en cas d’absence temporaire ou d’empêchement.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la formule « Pour
le (grade du titulaire), absent », au-dessus de son grade et de sa signature.
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Chapitre 3. — Fonctionnement du « Hermesfonds »

Art. 5. Pour son fonctionnement, le « Hermesfonds » fait usage du personnel, de l’équipement et des installations
de l’agence.

Chapitre 4. — Le comité de décision auprès du « Hermesfonds »

Section 1re. — Compétence

Art. 6. § 1er. Le comité de décision est compétent pour les instruments basés sur les arrêtés suivants et les arrêtés
d’exécution éventuels :

1° l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche
fondamentale stratégique en Flandre ;

2° l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de
technologies par des institutions d’enseignement supérieur ;

3° l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective
appliquée dans les secteurs agricole et horticole ;

4° arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 réglant l’aide à des projets de stimulation de l’innovation,
de conseil technologique et de recherche collective à la demande de partenariats flamands d’innovation ;

5° arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l’aide aux projets de recherche et de
développement des entreprises en Flandre.

§ 2. Le comité de décision peut rendre des avis relatifs au fonctionnement, à l’effectivité et aux optimisations
possibles aux instruments d’aide repris au paragraphe premier.

§ 3. Le comité de décision peut procéder, dans le cadre visé à l’alinéa premier et dans les limites du décret du
21 décembre 2001 contenant des mesures d’accompagnement du budget 2002, du présent décret et des arrêtés visés à
l’alinéa premier, à tous les actes relatifs à l’octroi et au suivi des instruments visés à l’alinéa premier, dont notamment :

1° arrêter les modalités relatives à la procédure de demande et aux conditions de demande ;

2° arrêter les modalités et les critères pour les programmes et projets et leurs combinaisons éventuelles ;

3° l’organisation de l’appel d’introduction des demandes et l’évaluation de leur recevabilité ;

4° l’évaluation de la l’éligibilité à l’aide des demandes par leur contrôle par rapport aux critères de sélection fixés
conformément à la procédure de sélection en vigueur ;

5° l’octroi d’aide, y compris l’imposition de conditions et de modalités dans le contrat (-type) ;

6° se prononcer sur la demande de révision de la décision sur l’octroi d’aide ;

7° le suivi du projet ou du programme y compris la demande de remboursement de l’aide improprement affectée ;

8° la détermination des frais éligibles à l’aide.

§ 4. Le comité de décision est autorisé à déléguer ses compétences d’octroi d’aide et en matière du suivi de projets
au fonctionnaire dirigeant du « Hermesfonds », à l’exception des compétences visées à l’article 6, § 2, 1°, 2° et 6°.

La délégation au fonctionnaire dirigeant du « Hermesfonds » pour l’octroi d’aide dans un dossier individuel ne
peut pas dépasser le montant de 500.000 euros.

Section 2. — Dispositions pécuniaires

Sous-section 1re. — Rémunération des membres du comité de décision

Art. 7. Les membres du comité de décision sont rémunérés conformément aux dispositions de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes
de droit public de l’Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement exerçant le contrôle auprès de ces
agences. Le comité de décision est assimilé à une institution de catégorie III.

Sous-section 2. — Rémunération des représentants du gouvernement

Art. 8. Les représentants du gouvernement sont rémunérés conformément aux dispositions de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes
de droit public de l’Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement exerçant le contrôle auprès de ces
agences.

Chapitre 5. — Modifications à l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003
instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre

Art. 9. A l’article 1er, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de
financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre, les mots « l’agence : « Vlaams Agentschap voor
Basisonderzoek » (Agence flamande de recherche fondamentale stratégique) »sont remplacés par le membre de phrase
« le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek » (Fonds de la Recherche scientifique), en abrégé « FWO » ».

Art. 10. L’article 1er, 4°, du même arrêté est abrogé.

Art. 11. L’article 1er, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« 5° université flamande : les établissements visés à l’article II.2 du Code de l’Enseignement supérieur du
11 octobre 2013 ; ».

Art. 12. L’article 1er, 6°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« 6° Institut supérieur flamand : les établissements visés à l’article II.3 du Code de l’Enseignement supérieur du
11 octobre 2013 ; ».

Art. 13. L’article 1er, 7°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« 7° centre de recherche flamand: une université flamande, un institut supérieur flamand ou tout autre centre de
recherche établi dans la Région flamande ; ».
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Art. 14. L’article 1er, 9°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« 9° Centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l’article 2,
point 83, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide
compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ; ».

Art. 15. Dans le même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, il est inséré
un article 1/1, rédigé comme suit :

« Art. 1/1. Par dérogation à l’article 1er, et en cas d’application du présent arrêté, en exécution de l’article 32, § 3
du Décret portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l’Economie, des Sciences et
de l’Innovation, on entend par :

1° l’agence : l’ « Agentschap Innoveren en Ondernemen » qui agit au nom et pour compte du « Hermesfonds » ;

2° le conseil d’administration : le comité de décision auprès du « Hermesfonds ». ».

Art. 16. Dans l’article 3 du même arrêté, les mots « d’opérateurs de R&D » sont remplacés par les mots « de centres
de recherche ».

Art. 17. Dans l’article 4, alinéas premier, deux et quatre du même arrêté, les mots « opérateur de R&D » sont
remplacés par les mots « centre de recherche ».

Art. 18. L’article 4, alinéa trois, du même arrêté est abrogé.

Art. 19. Dans l’article 4, quatrième et cinquième alinéas, et l’article 5, cinquième alinéa, du même arrêté, les mots
« opérateurs de R&D » sont remplacés par les mots « centres de recherche ».

Art. 20. L’article 6, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 21. L’article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 22. L’article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 21. Lorsque le demandeur du projet est un groupe de recherche universitaire, les dispositions de l’art. IV. 48,
§ 6. du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sont d’application. ».

Art. 23. L’article 22, alinéa deux, du même arrêté est abrogé.

Art. 24. L’article 29 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 6. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004
créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d’enseignement supérieur

Art. 25. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion
axé sur le transfert de technologies par des institutions d’enseignement supérieur, modifié par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 et 23 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 1° à 3° inclus sont abrogés ;

2° dans le point 9°, les mots « de l’IWT » sont remplacés par les mots « de l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » » ;

3° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit :

« 14° comité de décision auprès du « Hermesfonds » : le comité de décision visé à l’article 41ter du décret du
21 décembre 2001 contenant des mesures d’accompagnement du budget 2002. »

Art. 26. A l’article 3 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots
« l’IWT » sont remplacés par les mots « l’ « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 27. A l’article 4 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont
apportées les modifications suivantes :

1° au quatrième alinéa, les mots « le conseil d’administration de l’IWT » sont remplacés par les mots « le conseil
de décision auprès du « Hermesfonds » » ;

2° au quatrième alinéa, les mots « de l’IWT » sont remplacés par les mots « de l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » » ;

3° au cinquième alinéa, les mots « de l’IWT » sont remplacés par les mots « de l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » » .

Art. 28. A l’article 8 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont
apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « le conseil d’administration de l’IWT » sont remplacés par les mots « le conseil de
décision auprès du « Hermesfonds » » ;

2° à l’alinéa premier, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

3° au deuxième alinéa, les mots « le comité de direction » sont remplacés par les mots « le comité de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

4° au quatrième alinéa, les mots « l’IWT » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » ».

Art. 29. A l’article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration désignera » sont remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » désignera » ;

2° la phrase « Le conseil d’administration peut déléguer sa compétence en la matière au comité de direction » est
abrogée.

Art. 30. A l’alinéa 10 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».
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Art. 31. A l’article 11 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont
apportées les modifications suivantes :

1° les mots « l’IWT » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » » ;

2° les mots « du conseil d’administration » sont remplacés par les mots « du conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » ».

Art. 32. A l’article 12, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « l’IWT » sont chaque fois remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » » .

Art. 33. A l’article 13 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 34. A l’article 14 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont
apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Lors de la concrétisation de sa mission, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » tiendra également
compte des orientations générales et spécifiques du Gouvernement flamand, telles qu’elles se révèlent des accords entre
l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » et le Ministre flamand ayant les domaines politiques économie, sciences
et innovation dans ses attributions, conformément aux modalités reprises au décret cadre sur la politique
administrative du 18 juillet 2003, ou des demandes concrètes du Gouvernement flamand au comité de décision auprès
du « Hermesfonds » pour développer des initiatives pour un programme d’action spécifique du Gouvernement
flamand ».

Art. 35. A l’alinéa 17 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les
mots « Le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 36. A l’article 18 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 37. A l’alinéa 19, alinéa premier, du même arrêté, les mots « le conseil d’administration » sont chaque
remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 38. Dans l’article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° au troisième alinéa, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

3° au quatrième alinéa, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 39. L’article 23 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé
par ce qui suit :

« Sans préjudice de la compétence du comité de décision auprès du « Hermesfonds », l’« Agentschap Innoveren
en Ondernemen » est chargée du contrôle de l’affectation, par les demandeurs de projet, de l’aide octroyée en vertu du
présent arrêté. »

Art. 40. A l’article 24 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots
« l’IWT » sont remplacés par les mots « l’ « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 41. A l’article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° la phrase « Le conseil d’administration peut déléguer au comité de direction la compétence en matière du
recouvrement » est abrogée.

Art. 42. A l’article 26 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont
apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « l’IWT » sont chaque fois remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 43. A l’article 27 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont
apportées les modifications suivantes :

1° les mots « l’IWT » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » » ;

2° les mots « du conseil d’administration » sont remplacés par les mots « du conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » ».

81642 MONITEUR BELGE — 31.12.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



Chapitre 7. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005
relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole

Art. 44. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets
de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole, modifié par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 1° à 3° inclus sont abrogés ;

2° dans le point 11°, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » » ;

2° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit :

« 14° comité de décision auprès du « Hermesfonds » : le comité de décision visé à l’article 41ter du décret du
21 décembre 2001 contenant des mesures d’accompagnement du budget 2002. »

Art. 45. A l’article 3 du même arrêté, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap
Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 46. A l’article 4, cinquième alinéa, du même arrêté, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots
« l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 47. A l’article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « le conseil d’administration de l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » » ;

2° à l’alinéa premier, les mots « Le Conseil d’Administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

3° au deuxième alinéa, les mots « le comité de direction » sont remplacés par les mots « le comité de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

4° au quatrième alinéa, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » ».

Art. 48. A l’article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration désignera » sont remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » désignera » ;

2° la phrase « Le conseil d’administration peut déléguer sa compétence en la matière au comité de direction » est
abrogée.

Art. 49. A l’article 10 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 50. A l’article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » » ;

2° les mots « du conseil d’administration » sont remplacés par les mots « du conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » ».

Art. 51. A l’article 12, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » ».

Art. 52. A l’article 13 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 53. A l’article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Lors de la concrétisation de sa mission, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » tiendra également
compte des orientations générales et spécifiques du Gouvernement flamand, telles qu’elles se révèlent des accords entre
l’ « Agentschap Innoveren en Ondernemen » et le Ministre flamand ayant les domaines politiques économie, sciences
et innovation dans ses attributions, conformément aux modalités reprises au décret cadre sur la politique
administrative du 18 juillet 2003, ou des demandes spécifiques du Gouvernement flamand au comité de décision auprès
du « Hermesfonds » pour développer des initiatives pour un programme d’action spécifique du Gouvernement
flamand. ».

Art. 54. A l’alinéa 17 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les
mots « Le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 55. A l’article 18 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 56. A l’alinéa 19, alinéa premier, du même arrêté, les mots « le conseil d’administration » sont chaque
remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 57. A l’article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° au troisième alinéa, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;
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3° au quatrième alinéa, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

4° au cinquième alinéa, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » .

Art. 58. L’article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 23. Sans préjudice de la compétence du comité de décision auprès du « Hermesfonds », l’« Agentschap
Innoveren en Ondernemen » est chargée du contrôle de l’affectation, par les demandeurs de projet, de l’aide octroyée
en vertu du présent arrêté. ».

Art. 59. A l’article 24 du même arrêté, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap
Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 60. A l’article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 61. A l’article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » ».

Art. 62. A l’article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » » ;

2° les mots « du conseil d’administration » sont remplacés par les mots « du conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » ».

Art. 63. A l’annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration de l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « Le conseil d’administration peut » sont remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » peut ».

Chapitre 8. — Modifications à l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 réglant l’aide à des projets
de stimulation de l’innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de Partenariats flamands
d’innovation

Art. 64. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 réglant l’aide à des projets de
stimulation de l’innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de Partenariats flamands
d’innovation, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications
suivantes :

1° les points 1° à 3° inclus sont abrogés ;

2° dans le point 4°, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » » ;

3° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit :

« 21° comité de décision auprès du « Hermesfonds » : le comité de décision visé à l’article 41ter du décret du
21 décembre 2001 contenant des mesures d’accompagnement du budget 2002. »

Art. 65. A l’article 2 du même arrêté, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap
Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 66. A l’article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil
de décision auprès du « Hermesfonds » » ;

2° au paragraphe premier, alinéa premier, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » » ;

3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « comité de direction » sont remplacés par les mots « comité de
décision auprès du « Hermesfonds » » ;

4° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « Le conseil d’administration de l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par
les mots « Le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » » ;

5° au paragraphe 3, les mots « comité de direction » sont chaque fois remplacés par les mots « comité de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

6° au paragraphe 3, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » » ;

7° au paragraphe 3, alinéa deux, les mots « et au conseil d’administration » sont abrogés ;

8° au paragraphe 3, alinéas trois et quatre, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » » ;

9° au paragraphe 4, les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de
décision auprès du « Hermesfonds » » ;

10° au paragraphe 5, les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil
de décision auprès du « Hermesfonds » ».
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Art. 67. A l’article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « Le conseil d’administration peut » sont remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » peut » ;

2° les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » » ;

3° la phrase « Le conseil d’administration peut déléguer cette compétence de désignation d’experts extérieurs au
comité de direction » est abrogée.

Art. 68. A l’article 8 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 69. A l’article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, 4°, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren
en Ondernemen » » ;

2° au paragraphe 4, 4°, b), les mots « IWT » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » ».

Art. 70. A l’article 10 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 71. A l’alinéa 11 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les
mots « Le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 72. A l’article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° au troisième alinéa, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

3° au troisième alinéa, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 73. A l’alinéa 13, alinéa premier, du même arrêté, les mots « le conseil d’administration » sont chaque
remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 74. A l’article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « Le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

3° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 75. A l’article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 76. A l’article 16, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots
« l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 77. A l’article 17 du même arrêté, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots
« l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 78. A l’article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° au deuxième alinéa, la phrase « Le conseil d’administration peut déléguer sa compétence en la matière au comité
de direction » est abrogée.

Art. 79. A l’article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 80. A l’article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » » ;

2° les mots « du conseil d’administration » sont remplacés par les mots « du conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » ».

Art. 81. A l’annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « Le conseil d’administration de l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Le conseil de
décision auprès du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « Le conseil d’administration peut » sont remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » peut » ;
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Chapitre 9. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008
réglant l’aide aux projets de recherche technologique et de développement des entreprises en Flandre

Art. 82. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l’aide aux projets de
recherche technologique et de développement des entreprises en Flandre, modifié par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 22 mai 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 1° à 3° inclus sont abrogés ;

2° dans le point 4°, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » » ;

3° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit :

« 19° comité de décision auprès du « Hermesfonds » : le comité de décision visé à l’article 41ter du décret du
21 décembre 2001 contenant des mesures d’accompagnement du budget 2002 ».

Art. 83. A l’alinéa 3 du même arrêté, les mots « le conseil d’administration » sont chaque remplacés par les mots
« le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 84. A l’article 8 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, sont
apportées les modifications suivantes :

1° les mots « du conseil d’administration » sont remplacés par les mots « du conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » ».

Art. 85. A l’article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil
de décision auprès du « Hermesfonds » » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « Le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les
mots « Le conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

3° au paragraphe 2, les mots « comité de direction » sont remplacés par les mots « comité de décision auprès du
« Hermesfonds » » ;

4° au paragraphe 3, les mots « comité de direction » sont chaque fois remplacés par les mots « comité de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

5° au paragraphe 3, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » » ;

6° au paragraphe 3, alinéa deux, les mots « et au conseil d’administration » sont abrogés ;

7° au paragraphe 4, les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de
décision auprès du « Hermesfonds » » ;

8° au paragraphe 5, les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de
décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 86. A l’article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » » ;

2° la phrase « Le conseil d’administration peut déléguer cette compétence au comité de direction ou à une
commission spécifique constituée par le conseil. » est abrogée.

Art. 87. A l’article 11 du même arrêté, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap
Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 88. A l’article 12 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, sont
apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 89. A l’article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° au paragraphe 2, les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de
décision auprès du « Hermesfonds » » .

Art. 90. A l’article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l’alinéa premier, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Lors de la concrétisation de sa mission, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » tiendra également
compte des orientations générales et spécifiques du Gouvernement flamand, telles qu’elles se révèlent des accords entre
l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » et le Ministre flamand ayant les domaines politiques économie, sciences
et innovation dans ses attributions, conformément aux modalités reprises au décret cadre sur la politique
administrative du 18 juillet 2003, ou des demandes spécifiques du Gouvernement flamand au comité de décision auprès
du « Hermesfonds » pour développer des initiatives pour un programme d’action spécifique du Gouvernement
flamand. ».

3° au troisième alinéa, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » » ;

4° au troisième alinéa, les mots « des dispositions éventuelles du contrat de gestion conclu avec le Gouvernement
flamand » sont remplacés par les mots « des orientations générales des autorités politiques » ;
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5° au quatrième alinéa, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 91. A l’article 15 du même arrêté, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 92. A l’article 16 du même arrêté, les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le
conseil de décision auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 93. A l’article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° les mots « Le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

3° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 94. A l’article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « le conseil de décision auprès du
« Hermesfonds » » ;

2° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 95. A l’article 20 du même arrêté, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap
Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 96. A l’article 21 du même arrêté, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots
« l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ».

Art. 97. A l’article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration de l’IWT-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil
de décision auprès du « Hermesfonds » » ;

2° au troisième alinéa, les mots « Le conseil d’administration » sont remplacés par les mots « Le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » ».

Art. 98. A l’article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « le conseil d’administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil de décision auprès
du « Hermesfonds » » ;

2° au troisième alinéa, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » ».

Art. 99. A l’article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, alinéa deux, et au paragraphe 3, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots
« l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » » ;

2° au paragraphe 4, les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en
Ondernemen » ».

Art. 100. A l’article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l’« Agentschap Innoveren en Ondernemen » » ;

2° les mots « le conseil d’administration de l’IWT-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le conseil de décision
auprès du « Hermesfonds » ».

Chapitre 10. — Dispositions finales

Art. 101. L’arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds
voor Flankerend Economisch Beleid », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et
30 janvier 2009, est abrogé.

Art. 102. Le Ministre flamand, ayant l’économie, la politique scientifique et la politique de l’innovation
technologique dans ses attributions arrête les mesures transitoires nécessaires pour assurer la continuité dans la prise
de décision lors de la transition de la compétence de décision entre le conseil d’administration de l’IWT, le comité de
décision auprès du « Hermesfonds », respectivement le conseil d’administration du FWO.

Sans préjudice de la possibilité du Ministre flamand ayant l’économie, la politique scientifique et la politique de
l’innovation technologique dans ses attributions, de fixer d’autres modalités en application du paragraphe 1er, le chef
de l’agence reprend la compétence de décision du conseil d’administration de l’IWT pour l’octroi et le suivi de l’aide
dans des dossiers individuels et d’autres décisions requises pour une bonne gestion des mesures d’aide dans les limites
des moyens budgétaires disponibles après la dissolution de l’IWT, lorsque le comité de décision auprès du
« Hermesfonds » n’a pas encore été constitué et lorsque le règlement d’ordre intérieur du comité de décision auprès du
« Hermesfonds » n’a pas encore été approuvé par le Gouvernement flamand.

Art. 103. Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant l’économie, la
politique scientifique et la politique de l’innovation technologique dans ses attributions, et au plus tard le
1er janvier 2017.

Art. 104. Le Ministre flamand ayant l’économie, la politique scientifique et la politique de l’innovation
technologique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

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
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