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24 JUIN 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 27 octobre 1997 portant organisation de certains organes du Conseil supérieur de
l’audiovisuel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l’Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion
sonore, notamment les articles 3, 11 et 27;

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l’article 2, alinea 2, 3°;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif

et budgétaire, notamment l’article 17;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents

des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 octobre 1997 portant organisation de certains

organes du Conseil supérieur de l’Audiovisuel;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 16 avril 1999;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mai 1999;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l’audiovisuel dans ses attributions et du Ministre de la Fonction

publique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 octobre 1997 portant
organisation de certains organes du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, les mots « à l’échelle 160/1 » sont remplacés
par les mots ″à l’échelle 161/1″.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 3. La Ministre-Présidente ayant l’Audiovisuel dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l’Audiovisuel,
Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

VERTALING
[S − C − 29530]N. 99 — 3351

24 JUNI 1999. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 1997 houdende organisatie van sommige organen van de ″Conseil
supérieur de l’Audiovisuel″ (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap)

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 betreffende de ″Conseil supérieur de l’Audiovisuel″ (Hoge raad voor de
audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap van België) en de private diensten voor klankradio-omroep,
inzonderheid op de artikelen 3, 11 en 27;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes, inzonderheid op
artikel 2, lid 2, 3°;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de
administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut
van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 1997 houdende organisatie van
sommige organen van de ″Conseil supérieur de l’Audiovisuel″ (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse
Gemeenschap);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 april 1999;
Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 mei 1999;
Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid de audiovisuele sector behoort, en van de

Minister van Ambtenarenzaken;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 7 juni 1999,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 1997 houdende
organisatie van soortige organen van de ″Conseil supérieur de l’Audiovisuel″ (Hoge Raad voor de audiovisuele sector
van de Franse Gemeenschap), worden de woorden ″met schaal 160/1″ vervangen door de woorden ″met schaal 161/1″.

Art. 2. Dit besluit treedt inwerking op 1 juni 1999.
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Art. 3. De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid de audiovisuele sector behoort, en de Minister van
Ambtenaren zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juni 1999.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Voorzitster, belast met de audiovisuele sector,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Ambtenarenzaken,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

c

[99/29565]F. 99 — 3352

8 JUILLET 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au Conseil des
pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre subventionné (CPEONS) pour assurer la mise en
œuvre de la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d’éducation de l’enseignement de promotion sociale (budget 1999 — DO 56 — AB 43.08 — PA 54)

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l’année
budgétaire 1999;

Vu le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et
enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement de promotion sociale, notamment l’article 9;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1995 portant règlement de son
fonctionnement, notamment l’article 5, § 1er, 5°;

Vu l’accord de l’Inspecteur des Finances du 21 juin 1999;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 29 juin 1999;

Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique,

Arrête :

Article 1er. Une subvention globale de F 1 195 334 à imputer à charge du crédit inscrit à l’allocation de base 43.08,
programme d’activité 54, division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de
l’Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1999, est allouée au Conseil des Pouvoirs
organisateurs de l’Enseignement officiel Neutre Subventionné (CPEONS) — n° de compte 210-0202481-94.

Art. 2. La subvention visée à l’article 1er est destinée à couvrir la réalisation de projets de formation s’inscrivant
dans le cadre de la formation en cours de carrière, telle que définie par le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation
en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de
l’enseignement de promotion sociale.

Les projets visés à l’alinéa 1er sont répertoriés dans le tableau suivant :

Projet n° 1 Intitulé : Eléments d’andragogie (formation des adultes)

Opérateur : Centre provincial de Formation pédagogique
Avenue de Gaulle 102
7000 Mons

Période
de formation :

Du 1er septembre 1999 au 30 juin 2000

Convention : Entre le CPEONS et la Province de Hainaut

Montant : BEF 56 900

Objectifs : Amener les participants à adapter la relation éducative à un public adulte

Projet n° 2 Intitulé : De la coupe-couture habillement à la décoration du home

Opérateur : Centre provincial de Formation pédagogique
Avenue de Gaulle 102
7000 Mons

Période
de formation :

Du 1er septembre 1999 au 30 juin 2000

Convention : Entre le CPEONS et la Province de Hainaut

Montant : BEF 73 840

Objectifs : Améliorer les compétences des enseignants de la spécialité dans :

- leur connaissance des styles et harmonie du logis;

- les techniques spécifiques à la confection des rideaux et tentures;

- les techniques spécifiques de recouvrement et de gainage.
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