
CHAPITRE 4. — Critères d’évaluation et procédures d’avis

Section 1re. — Critères d’évaluation

Art. 11. Les dossiers de demande sont appréciés sur la base des critères suivants :

1° la mesure dans laquelle le projet élimine des seuils dans l’ensemble de la chaîne de vacances, qui empêchent des
individus ou des groupes d’aller en vacances ;

2° la mesure dans laquelle le projet a un effet d’entraînement et peut être transféré à d’autres partenaires ;

3° la mesure dans laquelle le projet est novateur ;

4° le degré de coopération et de réseautage dans le projet avec d’autres acteurs de la chaîne de vacances ;

5° la faisabilité du projet quant au calendrier et aux niveaux financier, organisationnel et pratique.

Section 2. — Procédure d’avis

Art. 12. Les demandes de projet sont évaluées par une commission consultative sur la base des critères
d’évaluation susmentionnés.

Cette commission consultative fournit des avis à l’administrateur général de « Toerisme Vlaanderen » sur les
projets éligibles à la subvention du budget pour le programme d’impulsion « Iedereen verdient vakantie ».
L’administrateur général de « Toerisme Vlaanderen » prend la décision conformément à l’article 17, alinéa 1er, 2°, de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015.

Art. 13. La commission consultative se compose des acteurs suivants :

1° deux représentants de « Toerisme Vlaanderen », un de la division Participation aux Vacances et un de la division
Développement des Destinations ;

2° au minimum deux experts externes du secteur socio-touristique, en fonction du nombre de demandes de
subventions introduites.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 12 avril 2017.

Bruxelles, le 12 avril 2017.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-être des Animaux,

B. WEYTS

*

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2017/30622]
30 OKTOBER 2015. — Ministerieel besluit houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden inzake artikel 93, § 1

en artikel 143 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 aan het hoofd van de entiteit die bevoegd is voor
de uitvoering van het Kunstendecreet

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL,

Gelet op het Kunstendecreet van 13 december 2013, artikel 93, § 1 en artikel 143;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van de

beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, artikel 17, § 1 en
artikel 18, 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van
13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, artikel 59 en 89;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsvoering, aangewezen is sommige bevoegdheden te
delegeren aan de leidend ambtenaar van de entiteit die bevoegd is voor de uitvoering van het Kunstendecreet,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder secretaris-generaal: het hoofd van de entiteit die bevoegd is voor de
uitvoering van het Kunstendecreet.

Art. 2. De secretaris-generaal is gemachtigd om:

1° beslissingen te nemen houdende de toekenning en de grootte van de kunstenaarstoelagen vermeld in artikel 93,
§ 1 van het Kunstendecreet van 13 december 2013;

2° beslissingen te nemen houdende de toekenning en de grootte van de tussenkomsten voor buitenlandse publieke
presentatiemomenten vermeld in artikel 143 van het Kunstendecreet van 13 december 2013.

Art. 3. De secretaris-generaal rapporteert maandelijks aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele
aangelegenheden, over de aanvragen en de toekenningen met betrekking tot:

1° de kunstenaarstoelagen via een financieel overzicht;

2° de tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten via een financieel overzicht.
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Art. 4. De secretaris-generaal rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele
aangelegenheden, over de aanvragen en de toekenningen met betrekking tot:

1° de kunstenaarstoelagen via een financieel jaaroverzicht;

2° de tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten via een financieel jaaroverzicht.

Art. 5. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming
van de functie van secretaris-generaal is belast of die de secretaris-generaal vervangt bij tijdelijke afwezigheid of
verhindering.

Art. 6. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op van 1 november 2015.

Brussel, 30 oktober 2015.

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
S. GATZ

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias

[C − 2017/30622]

30 OCTOBRE 2015. — Arrêté ministériel portant délégation de pouvoirs de décision relatifs à l’article 93, § 1er, et
l’article 143 du décret sur les arts du 13 décembre 2013 au chef de l’entité compétente pour l’exécution du décret
sur les arts

LE MINISTRE FLAMAND DE LA CULTURE, DES MEDIAS, DE LA JEUNESSE ET DES AFFAIRES
BRUXELLOISES,

Vu le Décret sur les arts du 13 décembre 2013, article 93, § 1er, et article 143 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux
chefs des départements des Ministères flamands, article 17, § 1er, et article 18, 2° ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au
soutien des arts professionnels, articles 59 et 89 ;

Considérant qu’il est opportun, en vue d’une exécution efficace de la politique, de déléguer certaines pouvoirs au
fonctionnaire dirigeant de l’entité compétente pour l’exécution du décret sur les arts,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par secrétaire général : le chef de l’entité compétente pour l’exécution
du décret sur les arts.

Art. 2. Le secrétaire général est autorisé à :

1° prendre des décisions sur l’octroi et le montant des allocations d’artiste, visées à l’article 93, § 1er, du décret sur
les arts du 13 décembre 2013 ;

2° prendre des décisions sur l’octroi et le montant des interventions pour des moments de présentation publics à
l’étranger, visées à l’article 143 du décret sur les arts du 13 décembre 2013.

Art. 3. Le secrétaire général fait un rapport mensuel au Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses
attributions au sujet des demandes et des octrois relatifs aux :

1° allocations d’artiste, par le biais d’un aperçu financier ;

2° interventions pour des moments de présentation publics à l’étranger, par le biais d’un aperçu financier.

Art. 4. Le secrétaire général fait un rapport annuel au Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses
attributions au sujet des demandes et des octrois relatifs aux :

1° allocations d’artiste, par le biais d’un aperçu annuel financier ;

2° interventions pour des moments de présentation publics à l’étranger, par le biais d’un aperçu annuel financier.

Art. 5. Les délégations accordées suite au présent arrêté sont également conférées au fonctionnaire chargé de la
suppléance de la fonction de secrétaire général ou qui le remplace en cas d’absence temporaire ou d’empêchement.

Art. 6. Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Bruxelles, le 30 octobre 2015.

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