
Art. 5. L’article 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 6. L’article 2 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est remplacé
par la disposition suivante :

« Art. 2. En exécution de l’article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes, les profils de
formation pour la structure modulaire de l’enseignement secondaire des adultes pour la discipline « bibliotheek-,
archief- en documentatiekunde », qui appartient à l’enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes II
à IV, jointes au présent arrêté.

En exécution de l’article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, de la façon visée
à l’alinéa 3, au nombre minimum de périodes de cours.

La formation « Bibliotheekmedewerker » fixée à l’annexe IV au présent arrêté peut comprendre pour des
apprenants ayant une capacité d’apprentissage rapide à 160 périodes de cours,

1° le module « Bibliotheekadministratie » ne dépassant pas vingt périodes de cours ;

2° le module « Informatieverstrekking » ne dépassant pas trente périodes de cours ;

3° le module « Introductie in de bibliotheek- en informatiesector » ne dépassant pas vingt périodes de cours ;

4° le module « Ondersteuning van activiteiten en pr » ne dépassant pas vingt périodes de cours ;

5° le module « Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers » ne dépassant pas trente périodes
de cours ;

6° le module « Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod » ne dépassant pas quarante périodes
de cours. ».

Art. 7. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l’article 3, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 ;

2° les articles 4 à 6.

Art. 8. L’annexe Ire au même arrêté, remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est
abrogée.

Art. 9. Le même arrêté modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 est complété par une
annexe IV, figurant à l’annexe 2 au présent arrêté.

Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2017, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur
le 1er septembre 2019.

Art. 11. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,

H. CREVITS

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/10368]

12 JANUARI 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, wat
betreft de voorkoming van verplaatsingen van activiteiten in de regionale steungebieden

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op 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, artikel 2,
lid 61bis, artikel 14, lid 16, en artikel 58, lid 5, toegevoegd bij Verordening (EU) 2017/1084 van 14 juni 2017;

Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun
aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 december 2017;

Gelet op advies 62.647/1 van de Raad van State, gegeven op 3 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Overwegende dat de verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 651/2014 wat betreft steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor
steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele
recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking komende kosten, in werking is
getreden op 10 juli 2017 en dat de Vlaamse economische ondersteuningsmaatregelen binnen zes maanden na de
inwerkingtreding aangepast moeten worden aan die verordening,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische
transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
20 maart 2015, wordt tussen het tweede en derde lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:

“Overeenkomstig artikel 14, lid 16, van de algemene vrijstellingsverordening voeren de grote ondernemingen,
vermeld in het eerste lid, gedurende twee jaar voor de steunaanvraag tot twee jaar na de beëindiging van de
investeringen geen verplaatsing uit.

In dit artikel wordt verstaan onder verplaatsing: de verplaatsing, vermeld in artikel 2, punt 61bis, van de algemene
vrijstellingsverordening.”.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 januari 2018.

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

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/10368]
12 JANVIER 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

19 juillet 2013 portant octroi d’aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région
flamande, en ce qui concerne la nécessité d’éviter des déplacements d’activités dans les zones d’aide régionale

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité, l’article 2, alinéa 61bis, l’article 14,
alinéa 16, et l’article 58, alinéa 5, ajouté par le Règlement (UE) n° 2017/1084 du 14 juin 2017 ;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d’aide économique, l’article 10 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d’aides stratégiques à la transformation aux

entreprises établies en Région flamande ;
Vu l’accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 4 décembre 2017 ;
Vu l’avis 62.647/1 du Conseil d’État, donné le 3 janvier 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 2°,

des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le règlement (UE) n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le Règlement (UE)

n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification
applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des
infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au
fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE)
n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles, est entré en vigueur le 10 juillet 2017 et que les mesures
flamandes d’aide économique doivent être adaptées à ce règlement dans les six mois de l’entrée en vigueur,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d’aides
stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, modifié par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 20 mars 2015, il est inséré deux alinéas entres les alinéas deux et trois, rédigés comme suit :

« Conformément à l’article 14, alinéa 16, du règlement général d’exemption, les grandes entreprises visées à
l’alinéa premier, n’effectuent aucun déplacement pendant deux ans précédant la demande d’aide jusqu’à deux ans
après la fin des investissements.

Dans le présent article, on entend par déplacement : le déplacement visé à l’article 2, point 61bis, du règlement
général d’exemption. ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2018.

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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