
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/31146]
6 DECEMBRE 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant la contribution obligatoire des armateurs

des bateaux de pêche belges à l’alimentation du Fonds pour Mousses en 2020

Base juridique
Le présent arrêté se fonde sur :
- la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, l’article 3, § 2, alinéa 2,

remplacé par la loi du 13 août 1990 et modifié par le décret du 30 juin 2017 ;
Conditions de forme
Les conditions de forme suivantes sont remplies :
- Le Conseil du Fonds pour Mousses a rendu avis le 27 mai 2019 ;
- L’Inspection des Finances a donné son avis le 17 juillet 2019 ;
- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 septembre 2019 ;
- Le Conseil d’État a rendu le 19 novembre 2019 son avis 66.661/3 en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,

1° des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie

sociale et de l’Agriculture.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. La contribution obligatoire à charge des armateurs des bateaux de pêche belges, visée à l’article 3, § 2,
alinéa premier, 3°, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, est fixée pour
l’année 2020 à 0,05 % de la somme brute des captures vendues pendant cette période dans les ports belges et étrangers.

Art. 2. En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes des captures vendues au Royaume-Uni et
au Danemark, les cours indicatifs tels que visés à l’article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers, en vigueur aux dates de ventes respectives sur le marché des changes réglementé
sont pris comme base.

Art. 3. Les contributions visées à l’article 1er sont versées ou virées au numéro de compte postal BE94
6791 7491 1814 du « Fonds voor Scheepsjongeren » (Fonds pour Mousses), VAC – Jacob Van Maerlantgebouw, Koning
Albert I–laan 1 - 2, bus 101, 8200 Brugge.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l’agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/31140]

13 DECEMBER 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de
stimulanspremie

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”, artikel 5, § 1, 3°, gewijzigd bij de decreten
van 9 december 2016 en 29 maart 2019, en § 2.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 13 november 2019;

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 27 november 2019;

- Er wordt geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de afschaffing van de
stimulanspremie in werking dient te treden op 1 januari 2020 als maatregel ter uitvoering van de begroting 2020.
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Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en

Landbouw.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de
arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 3 wordt opgeheven;

2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “tot en met 3” vervangen door de zinsnede “en 2”.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling
en de beroepsopleiding, zoals van kracht op 31 december 2019, is van toepassing op de overeenkomsten die worden
gesloten vóór 1 januari 2020.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 december 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/31140]
13 DECEMBRE 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne
la prime de stimulation

Base juridique
Le présent arrêté se fonde sur :
- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l’Emploi et de la Formation professionnelle), l’article 5,
§ 1er, 3°, modifié par les décrets des 9 décembre 2016 et 29 mars 2019, et § 2.

Conditions de forme
Les conditions de forme suivantes sont remplies :
- L’Inspection des Finances a donné un avis favorable le 13 novembre 2019 ;
- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 27 novembre 2019 ;
- L’avis du Conseil d’État n’est pas demandé, en application de l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État,

coordonnées le 12 janvier 1973. L’urgence s’impose parce que la suppression de la prime de stimulation doit entrer en
vigueur le 1er janvier 2020 comme mesure en exécution du budget 2020.

Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie

sociale et de l’Agriculture.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. À l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et
de la formation professionnelle, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications
suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est abrogé ;

2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « à 3 inclus » est remplacé par le membre de phrase « et 2 ».

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation
professionnelle, tel qu’en vigueur le 31 décembre 2019, s’applique aux contrats conclus avant le 1er janvier 2020.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture,
H. CREVITS
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