
3° à l’alinéa 6, le membre de phrase « et à l’organisation d’assistance visée à l’alinéa deux » est remplacé par le
membre de phrase « et à l’organisation d’assistance ou au chargé de mission dans le cadre de l’action des conseillers
visés à l’alinéa 2 » ;

4° l’alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

« L’agence détermine si la médiation collective, le case management ou une combinaison des deux sont utilisés. ».

Art. 3. À l’article 5 du même arrêté, le membre de phrase « , visée à l’article 4, alinéa deux » est remplacé par le
membre de phrase « si le formulaire de demande visé à l’article 4, alinéa 2, mentionne une organisation d’assistance ».

Art. 4. L’article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 5. À l’article 11, alinéa 1er, il est ajouté un point 6 libellé comme suit :

« 6° le chargé de mission dans le cadre de l’action des conseillers visé à l’article 4, alinéa 2. ».

CHAPITRE 2. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant agrément et subvention
des chargés de mission dans le cadre de l’Action des Conseillers

Art. 6. À l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant agrément et
subvention des chargés de mission dans le cadre de l’Action des Conseillers, il est ajouté un point 5 libellé comme suit :

« 5° organiser une médiation de manière à fournir effectivement un soutien sur mesure. Dans ce cadre, il peut être
fait appel à l’agence pour faciliter le trajet de médiation. ».

Art. 7. L’article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9. L’agence octroie à un chargé de mission dans le cadre de l’action des conseillers une subvention de
57.750 euros (cinquante-sept mille sept cent cinquante euros) maximum par an.

Le montant de la subvention, visé à l’alinéa 1er, est payé comme suit :

1° 80 % du montant de la subvention sont versés le deuxième mois de l’année civile à laquelle le montant
de la subvention se rapporte ;

2° 20 % du montant de la subvention sont versés au mois d’avril de l’année suivant l’année civile à laquelle le
montant de la subvention se rapporte, une fois que l’agence a approuvé le rapport annuel visé à l’article 10 et, si la
subvention est utilisée conformément à l’alinéa 3, 4°, une fois que l’agence a approuvé le rapport annuel visé à l’article 8
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans
le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures.

Une subvention telle que visée à l’alinéa 1er peut être utilisée pour :

1° les frais de personnel pour la coordination de l’action des conseillers ;

2° la rémunération des membres du réseau visé à l’article 7 du présent arrêté ;

3° l’exécution des activités visées à l’article 5, alinéa 1er, du présent arrêté ;

4° la rémunération du case management visé à l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne
au bénéfice de personnes handicapées majeures, si le budget de la personne handicapée est insuffisant pour rémunérer
le case management conformément à l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté précité.

Au moins 80 % du montant de la subvention, visé à l’alinéa 1er, sont utilisés pour les frais de personnel. Une
tranche de 20 % maximum peut être affectée aux frais de fonctionnement.

Le montant maximum de la subvention, visé à l’alinéa 1er, est adapté chaque année, au 1er janvier, compte tenu de
l’indice santé lissé visé au chapitre II de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l’indice S, selon la formule suivante : le
montant de subvention maximum indexé de l’année précédente x indice S de décembre de l’année précédente/indice S
de décembre de l’année qui précède. ».

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.

Art. 9. Le Ministre flamand ayant les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/30605]

21 JANUARI 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning
en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie
te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

— het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector,
artikel 25, tweede lid.
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Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
— Het agentschap Sport Vlaanderen heeft een voorstel gedaan op 13 september 2021.
— De Stuurgroep Topsport heeft advies gegeven op 13 september 2021.
— De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 24 november 2021.
— De SARC heeft advies gegeven op 14 december 2021.
— De Raad van State heeft advies 70.743/1 gegeven op 13 januari 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
— Op basis van de criteria, vermeld in artikel 25, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2016 houdende de

erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector wordt de topsporttakkenlijst met de sporttakken
die voor subsidiëring van de topsporters in aanmerking kunnen komen in de olympiade 2022-2024,
vastgelegd. De opname van die sporttakken in de topsporttakkenlijst laat de ondersteuning van de
unisportfederaties in kwestie toe voor de beleidsfocus topsport. Daardoor kan een geïntegreerde topsport-
werking worden gesubsidieerd, van talentdetectie en ontwikkeling tot de ondersteuning van topsport-
programma’s.

— Door het uitstel van de Olympische zomerspelen van Tokio heeft de bijgevoegde topsporttakkenlijst
uitwerking vanaf 1 januari 2022.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van
het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de
vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 maart 2018 en 3 juli 2020, wordt vervangen door de bijlage
die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

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

Brussel, 21 januari 2022.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 tot wijziging van de bijlage bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een
subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van
10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de
voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport

Bijlage. Subsidieerbare sporttakken topsport voor de olympiade Parijs 2022-2024
1° Categorie 1: de olympische disciplines van de volgende sporttakken, aangeboden door unisportfederaties van

categorie A1:
a) atletiek;
b) badminton;
c) basketbal;
d) boksen: Engels boksen;
e) boogschieten;
f) gewichtheffen - powerliften;
g) golf;
h) gymnastiek;
i) hockey;
j) ijsschaatsen;
k) judo;
l) kano - kajak;
m) paardrijden;
n) roeien;
o) rugby;
p) schermen;
q) schieten;
r) skiën;
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s) taekwondo;
t) tafeltennis;
u) tennis;
v) triatlon - duatlon;
w) voetbal;
x) volleybal;
y) wielrennen;
z) zeilen;
aa) zwemmen.

2° Categorie 2: de paralympische disciplines van de sporttak G-sport, aangeboden door de unisportfederatie
G-sport.

3° Categorie 3: de disciplines van de sporttakken, aangeboden door unisportfederaties van categorie A2 of de
unisportfederatie G-sport, die voor het eerst of opnieuw op het programma van de Olympische Spelen of
Paralympische Spelen worden opgenomen na de lopende olympiade.

4° Categorie 4: de sporttakken of disciplines die niet behoren tot de categorieën, vermeld in punt 1°, 2° of 3°, maar
die wel door topsporters of topsporttalenten worden beoefend die deelnemen aan de Olympische Spelen, de
Paralympische Spelen, de Youth Olympic Games, de European Games, het EYOF of de Wereldspelen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 tot wijziging van de
bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van
10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de
voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport.

Brussel, 21 januari 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2022/30605]
21 JANVIER 2022. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du

27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l’agrément et au subventionnement du
secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d’obtention d’une subvention pour la
mise en œuvre de l’accent stratégique « sport de haut niveau »

Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
— le décret du 10 juin 2016 relatif à l’agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, article 25,

alinéa deux.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
— L’agence Sport Flandre a fait une proposition le 13 septembre 2021.
— Le Groupe de pilotage Sport de haut niveau a donné son avis le 13 septembre 2021.
— Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 novembre 2021.
— Le SARC a donné un avis le 14 décembre 2021.
— Le Conseil d’État a donné son avis 70.743/1 le 13 janvier 2022, en application de l’article 84, § 1er, alinéa

premier, 2°, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
— Sur la base des critères visés à l’article 25, alinéa deux, du décret du 10 juin 2016 relatif à l’agrément et au

subventionnement du secteur du sport organisé, la liste des disciplines sportives de haut niveau éligibles au
financement de sportifs de haut niveau lors de l’olympiade 2022-2024, est arrêtée. L’inclusion de ces disciplines
sportives dans la liste des disciplines sportives de haut niveau permet à la fédération unisport de soutenir
l’accent stratégique « sport de haut niveau ». Cela permet de subventionner un encadrement intégré du sport
de haut niveau, allant de la détection et du développement des talents jusqu’au soutien de programmes
sportifs de haut niveau.

— Suite au report des Jeux olympiques de Tokyo, la liste annexée des disciplines sportives de haut niveau produit
ses effets le 1er janvier 2022.

Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et

du Vlaamse Rand.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. L’annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du
10 juin 2016 relatif à l’agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des
conditions d’obtention d’une subvention pour la mise en œuvre de l’accent stratégique « sport de haut niveau »,
modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2018 et 3 juillet 2020, est remplacée par l’annexe jointe
au présent arrêté.
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Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 3. Le ministre flamand compétent pour les sports est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS

Annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 modifiant l’annexe à l’arrêté du Gouvernement
flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l’agrément et au subventionnement du
secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d’obtention d’une subvention pour la mise en
œuvre de l’accent stratégique « sport de haut niveau »

Annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif
à l’agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions
d’obtention d’une subvention pour la mise en œuvre de l’accent stratégique sport de haut niveau.

Annexe. Disciplines sportives de sport de haut niveau admissibles au subventionnement pour l’olympiade de
Paris 2022-2024

1° Catégorie 1 : les disciplines olympiques des disciplines sportives suivantes, proposées par des fédérations
unisport de catégorie A1 :

a) athlétisme ;
b) badminton ;
c) basket-ball ;
d) boxe : boxe anglaise ;
e) tir à l’arc ;
f) haltérophilie - force athlétique ;
g) golf ;
h) gymnastique ;
i) hockey ;
j) patinage ;
k) judo ;
l) canoë - kayak ;
m) équitation ;
n) aviron ;
o) rugby ;
p) escrime ;
q) tir ;
r) ski ;
s) taekwondo ;
t) tennis de table ;
u) tennis ;
v) triathlon – duathlon ;
w) football ;
x) volley-ball ;
y) cyclisme ;
z) voile ;
aa) natation.

2° Catégorie 2 : les disciplines paralympiques de la discipline sportive handisport, proposées par la fédération
unisport handisport.

3° Catégorie 3 : les sous-disciplines des disciplines sportives proposées par les fédérations unisport de catégorie A2
ou par la fédération unisport handisport figurant pour la première fois ou à nouveau au programme des Jeux
olympiques ou paralympiques après l’olympiade en cours.

4° Catégorie 4 : les disciplines sportives ou sous-disciplines qui ne relèvent pas des catégories visées au point 1°,
2° ou 3°, mais qui sont pratiquées par des sportifs ou talents sportifs de haut niveau participant aux Jeux olympiques,
aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la
jeunesse européenne ou aux Jeux mondiaux.

Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 modifiant l’annexe à l’arrêté du
Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l’agrément et au
subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d’obtention d’une
subvention pour la mise en œuvre de l’accent stratégique « sport de haut niveau ».

Bruxelles, le 21 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS
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