
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction
publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L’article 14 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à
participer à la création de l’association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » entre en vigueur le
1er novembre 2002.

Art. 2. L’A.S.B.L. « Vlaams Audiovisueel Fonds » reprend tous les droits et obligations découlant des arrêtés du
Gouvernement flamand ou des arrêtés ministériels pris en application des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 23 février 1994 portant des dispositions tendant à coordonner la politique audiovisuelle flamande, relatifs
à l’octroi d’une prime au scénario, d’une prime à la production ou d’une prime sur base de la recette brute, y compris
tous les droits et obligations découlant de procédures judiciaires ou de droit administratif en cours ou futures.

L’A.S.B.L. « Vlaams Audiovisueel Fonds » reprend les demandes d’octroi de subventions visées à l’article 6 du
décret du 22 décembre 1993 portant diverses mesures d’accompagnement du budget 1994, introduites auprès de
l’administration des Médias du Ministère de la Communauté flamande, conformément à l’article 3 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 23 février 1994 portant des dispositions tendant à coordonner la politique audiovisuelle
flamnde, et ayant fait l’objet d’un avis positif de la part de la « Vlaamse Audiovisuele Selectiecommissie », et traite les
dossiers selon les modalités fixées dans le contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande pour l’octroi d’aides
financières à des productions audiovisuelles. Cette reprise ne s’effectue que dans la mesure où le projet définitif est
conforme à la demande et est introduit le 31 décembre 2003 au plus tard.

Les demandes d’octroi de subventions visées à l’article 6 du décret du 22 décembre 1993 portant diverses mesures
d’accompagnement du budget 1994, introduites avant le 1er septembre 2002 auprès de l’administration des Médias du
Ministère de la Communauté flamande, conformément à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 février 1994 portant des dispositions tendant à coordonner la politique audiovisuelle flamande, et non encore
soumises à l’avis de la « Vlaamse Audiovisuele Selectiecommissie », sont transférées à l’A.S.B.L. « Vlaams Audiovisueel
Fonds » et traitées selon les procédures, règles et conditions objectives fixées dans le contrat de gestion conclu avec la
Communauté flamande pour l’octroi d’aides financières à des productions audiovisuelles.

Art. 3. Sont abrogés :

1° l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds « Film
in Vlaanderen », modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996;

2° l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 portant des dispositions tendant à coordonner la politique
audiovisuelle flamande.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN

c

[2002/36455]N. 2002 — 4291

25 OKTOBER 2002. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1,
II, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van
de centra voor integrale gezinszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 8 december 1998,
21 januari 2000, 17 juli 2000, 30 maart 2002, 10 juli 2001 en 23 november 2001;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse
regering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 23 oktober 2002;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend en noodzakelijkheid is de regelgeving met betrekking tot de erkenning en de
subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg aan te passen zodat het effect van de anciënniteitstijging in de
sector kan worden opgevangen en de centra in staat worden gesteld om een hoog kwalificatieniveau van het personeel
te blijven geranderen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan het artikel 13bis van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de
erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg, ingevoegd bij het besluit van 27 juli 2000 en
gewijzigd bij het besluit van 23 november 2001, wordt een § 4 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 4. Voor het jaar 2002 wordt de in § 1 vermelde parameter vastgesteld op 1,01297 ».
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Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2002.

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

Brussel, 25 oktober 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid,
Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking,

M. VOGELS

TRADUCTION
[2002/36455]F. 2002 — 4291

25 OCTOBRE 2002. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand
du 24 juillet 1997 réglant l’agrément et le subventionnement des centres d’aide intégrale aux familles

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l’agrément et le subventionnement des centres

d’intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 21 janvier 2000,
17 juillet 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001 et 23 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 août 1996;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand;

Vu l’accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 23 octobre 2002;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il importe d’adapter sans délai la réglementation relative à l’agrément et au subventionnement des

centres d’aide intégrale aux familles afin de faire face aux répercussions de l’augmentation de l’ancienneté dans le
secteur et de permettre aux centres de garantir un niveau de qualification élevé du personnel;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A l’article 13bis de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l’agrément et le
subventionnement des centres d’aide intégrale aux familles, il est ajouté un § 4, rédigé, comme suit :

« § 4. Pour l’année 2002, le paramètre mentionné au § 1er est fixé à 1,01297 ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

La Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé,
de l’Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,

M. VOGELS

c

[C − 2002/36463]N. 2002 — 4292

25 OKTOBER 2002. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van
28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de
aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1999, 8 december 2000 en 18 mei 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de
machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering, zoals
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 16 oktober 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
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