
Art. 5. L’article 7 du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« En outre, la demande d’agrément des associations philosophiques contient également :

1° une explication sur la représentativité de l’association pour le courant philosophique concerné;

2° une vision sur le contenu des émissions radio;

3° une explication sur le public ciblé et les objectifs que l’association veut atteindre avec les émissions radio;

4° une explication sur la stratégie qui sera déployée pour maximaliser la qualité des émissions radio. ».

Art. 6. L’article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8. Les associations sont agréées pour une période de 5 ans. ».

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Innovation, des Investissements publics,
des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,

I. LIETEN

*

VLAAMSE OVERHEID

[2010/205073]N. 2010 — 3409

17 SEPTEMBER 2010. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 mei 2004 betreffende de toekenning van facultatieve subsidies aan Praktijkcentra actief in de
voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 5 februari 1999 houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de
landbouwproducten, artikel 37;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de toekenning van facultatieve subsidies
aan Praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 november 2009;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 27 november 2009;

Gelet op advies 48.519/1/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de toekenning van
facultatieve subsidies aan Praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1o paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Bijdragen vanuit de sector zijn bijdragen die aan het Praktijkcentrum betaald worden door bedrijven,
verenigingen en personen actief in de toelevering, productie, afzet, verwerking of commercialisatie betreffende een of
meer sectoren van de land- en tuinbouw, door beroepsorganisaties en door provincies. De bijdragen moeten gebruikt
worden voor activiteiten in een open kennissysteem, dat voor elke producent op dezelfde wijze en op elk moment
toegankelijk is. De provinciale bijdrage kan maximaal de helft van de vereiste sectorbijdrage bedragen.

De minister kan bepalen dat de bijdrage een andere vorm dan een geldelijke betaling kan aannemen. »;

2o paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 17 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2010/205073]F. 2010 — 3409
17 SEPTEMBRE 2010. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 14 mai 2004 relatif à l’octroi de subventions facultatives aux Centres de Pratique actifs dans
l’information et le développement de l’Agriculture et de l’Horticulture

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles,
notamment l’article 37;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l’octroi de subventions facultatives aux Centres de
Pratique actifs dans l’information et le développement de l’Agriculture et de l’Horticulture;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 novembre 2009;
Vu l’avis du Conseil consultatif stratégique de l’Agriculture et la Pêche, rendu le 27 novembre 2009;
Vu l’avis 48.519/1/V du Conseil d’Etat, donné le 3 août 2010, par application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,

1o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, sont apportées les modifications
suivantes :

1o le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Les contributions du secteur sont les contributions payées au Centre de Pratique par des entreprises,
associations et personnes actifs dans la fourniture, la production, les débouchés, le traitement ou la commercialisation
concernant un ou plusieurs secteurs de l’agriculture et de l’horticulture, par des organisations professionnelles et par
les provinces. Ces contributions doivent être utilisées pour des activités dans un système de connaissances ouvert,
accessible à tout producteur de la même manière et à tout moment. La contribution provinciale peut s’élever au
maximum à la moitié de la contribution de secteur exigée.

Le Ministre peut stipuler que la contribution peut adopter une autre forme qu’un paiement pécuniaire. »;

2o le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2010/29545]F. 2010 — 3410

26 AOUT 2010. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires
généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de
la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par
la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence
et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française - Ministère de la Communauté française, tel que modifié;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 6, § 1er, 11°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998
portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services
du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, il est ajouté un litera h) et un
litera i) rédigés comme suit :

« h) prestations réduites pour convenance personnelle;

i) renouvellement d’un congé pour mission. ».
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