
CHAPITRE 7. — Modifications du décret du 6 juillet 2012
portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse

et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse

Art. 11. A l’article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de
jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse sont apportées le modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, l’alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions à
l’appui de l’animation des jeunes aux communes périphériques, visées à l’article 7 des lois sur l’emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. ″ ;

2° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

″Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions à la
Commission communautaire flamande pour l’exécution des priorités suivantes de la politique en matière de
la jeunesse et de l’animation des jeunes :

1° l’appui à l’animation des jeunes au sens général ;

2° la promotion de la participation à l’animation des jeunes d’enfants et de jeunes qui se trouvent dans des
situations sociales vulnérables.″ ;

3° au paragraphe 2, alinéa trois, la phrase ″Ce prélèvement est calculé sur la base du rapport entre 30 % du
nombre d’enfants et de jeunes de moins de 25 ans domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale et le nombre total
d’enfants et de jeunes de moins de 25 ans domiciliés en région de langue néerlandaise, majoré de 30 % du
nombre d’enfants et de jeunes de la Région Bruxelles-Capitale. ″ est remplacé par la phrase ″ Ce prélèvement
s’élève à 88,25 %″ ;

4° le paragraphe 5 est abrogé.

CHAPITRE 8. — Dispositions finales

Art. 12. La composition du conseil d’Administration du ″ Vlaams Audiovisueel Fonds ″ reste inchangé jusqu’au
premier renouvellement complet du conseil.

Art. 13. Les articles 2 et 11 produisent leurs effets le 1 janvier 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 mai 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises
S. GATZ

Note

(1) Session 2015-2016
Documents - Projet de décret : 710 - N° 1
- Rapport au nom de la Commission pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias : 710 – N° 2
- Rapport au nom de la Commission pour Bruxelles et la Périphérie flamande : 710 – N° 3
- Texte adopté en séance plénière : 710 – N° 4
Annales - Discussion et adoption : Séance du 11 mai 2016.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35963]

3 JUNI 2016. — Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake
de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op
11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van
inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton
op 23 mei 2013

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. Het akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met
betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013, zal
volkomen gevolg hebben.
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Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 juni 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
B. TOMMELEIN

Nota

(1) Zitting 2015-2016.
Stukken. – Ontwerp van decreet, 649 - Nr. 1. — Verslag, 649 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering, 649 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 18 mei 2016.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2016/35963]
3 JUIN 2016. — Décret portant assentiment à l’accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de
l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l’accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de l’échange de
renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. L’accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de l’échange de renseignements en matière
fiscale, fait à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et
Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l’Energie,
B. TOMMELEIN

Note

(1) Session 2015-2016.
Documents. — Projet de décret, 649 - N° 1. — Rapport, 649 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 649 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption : Séance du 18 mai 2016.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35962]

3 JUNI 2016. — Decreet houdende instemming met
1° de overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van
belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend in Brussel op 24 juni 1970, zoals gewijzigd door
het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014;
2° het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014 tot wijziging van de onder 1° vermelde
overeenkomst (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende instemming met

1° de overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van
belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend in Brussel op 24 juni 1970, zoals gewijzigd door het
protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014;

2° het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst
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