
Art. 11. Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/6, rédigé comme suit :

« Art. 22/6. Les données sont reprises dans le fichier personnel par la personne concernée elle-même, ou par le
transfert des ou la référence aux données auprès de l’instance qui a initialement collecté les données auprès de la
personne concernée.

Si les données ont déjà été collectées par une instance, elles ne peuvent plus être demandées à nouveau à la
personne concernée. ».

Art. 12. Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/7, rédigé comme suit :

« Art. 22/7. Le fichier personnel n’est accessible que :

1° pour l’individu faisant l’objet du fichier;

2° aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement flamand, pour le VDAB dans le cadre de son service
universel;

3° aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, pour le VDAB ou pour des tiers fournissant, à la demande
de l’individu, un service concernant le placement, l’accompagnement de parcours, l’accompagnement de carrière ou le
développement des compétences;

4° pour le VDAB si l’accès est nécessaire pour la gestion de la plate-forme électronique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l’accès et à l’utilisation du fichier personnel. ».

Art. 13. Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/8, rédigé comme suit :

« Art. 22/8. En tant que responsable du traitement, le VDAB prend les mesures nécessaires en vue d’une
application correcte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel par lui-même, par des tiers et par l’individu concerné. ».

Art. 14. Dans le même décret, il est inséré dans la même section 3 un article 22/9, rédigé comme suit :

« Art. 22/9. Le VDAB prend les mesures nécessaires pour garantir une séparation entre l’accès et l’utilisation du
fichier personnel par ses préposés, dans le cadre de sa prestation de service concernant l’accompagnement de parcours,
l’accompagnement de carrière et le développement des compétences d’une part, et lors de son service universel et en
tant que gestionnaire de la plate-forme électronique d’autre part.

CHAPITRE 4. — Entrée en vigueur

Art. 15. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l’exception des
articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

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

Bruxelles, le 23 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

Note

(1) Session 2011-2012.
Documents. — Projet de décret, 1720 - N° 1.
Session 2012-2013.
Documents. — Rapport, 1720 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 1720 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Réunion du 14 novembre 2012.
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VLAAMSE OVERHEID

[2012/207227]N. 2012 — 3890

30 NOVEMBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake
topsport

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, artikel 2, 9o, 18 en 26, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies inzake topsport, artikel 2;

Gelet op het advies van de Stuurgroep Topsport, gegeven op 12 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 november 2012;

87108 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2012 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot
het verkrijgen van de subsidies inzake topsport, wordt bijlage I vervangen door wat volgt :

« Bijlage I

Subsidieerbare sporttakken topsport zoals bepaald in artikel 2, 9o, van het decreet -

Olympiade Rio de Janeiro 2013-2016 :

1o Categorie I : maximaal 350.000 EUR (driehonderd vijftig duizend euro) per sporttak, uitsluitend Olympische
disciplines :

- Atletiek

- Gymnastiek

- Hockey

- Judo

- Paardrijden

- Tennis

- Volleybal

- Wielrennen

- Zeilen

- Zwemmen

2o Categorie II : maximaal 225.000 EUR (tweehonderd vijfentwintig duizend euro) per sporttak, uitsluitend
Olympische disciplines :

- Basketbal

- Kajak

- Snowboard

- Voetbal

3o Categorie III : maximaal 120.000 EUR (honderd twintig duizend euro) per sporttak, uitsluitend Olympische
disciplines :

- Badminton

- Golf

- Roeien

- Schermen

- Tafeltennis

- Triatlon

4o Categorie IV : maximaal 65.000 EUR (vijfenzestigduizend euro) per sporttak, uitsluitend disciplines van de
Wereldspelen :

- Ju-Jitsu

- Korfbal

- Rolschaatsen

5o Aparte categorie : maximaal 350.000 EUR (driehonderd vijftig duizend euro), uitsluitend Paralympische
disciplines :

- Gehandicaptensport

6o Aparte categorie :

- Sporttakken die niet behoren tot punt 1o tot en met 5o maar die wel door topsporters worden beoefend die
deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Werelds-
pelen. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 november 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

87109BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2012 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


