
Art. 14. Lorsque la Commission flamande des parcs zoologiques le juge utile, elle peut constituer un groupe de
travail pour examiner un problème déterminé. Elle désigne le coordinateur du groupe de travail ainsi que les experts
qui sont membres ou non de la Commission flamande des parcs zoologiques et qui sont invités à participer à la réunion.

Le président peut participer de droit aux activités de tous les groupes de travail.

Les conclusions du groupe de travail sont présentées par le coordinateur à la Commission flamande des parcs
zoologiques.

Art. 15. Le service rédige un rapport des délibérations de la Commission flamande des parcs zoologiques.

La Commission flamande des parcs zoologiques prend une décision sur ses avis à la majorité des voix. Des
positions éventuellement dérogatoires peuvent être intégrées dans le rapport.

Art. 16. Les membres et les experts externes ne rendent pas publics des faits relatifs :

1° à la prévention et la sanction de faits délictueux;

2° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

3° à la concertation interne, aussi longtemps qu’aucune décision finale n’a été prise en la matière.

Il leur est également interdit de rendre publics des faits dont la publication constitue une atteinte aux droits et
libertés du citoyen, plus particulièrement à la vie privée, sauf si l’intéressé a donné l’autorisation de rendre publiques
les données qui le concernent.

Art. 17. Lorsque la Commission flamande des parcs zoologiques est priée de se faire représenter dans d’autres
comités ou organes consultatifs, le président propose un ou plusieurs représentants à la Commission flamande des
parcs zoologiques, qui approuve ou désapprouve la proposition à la majorité des voix. Lorsque la Commission
flamande des parcs zoologiques désapprouve la proposition, le président introduit une nouvelle proposition.

Art. 18. Les collaborateurs du service se chargent du secrétariat de la Commission flamande des parcs
zoologiques.

CHAPITRE 5. — Abrogation de l’arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des
personnes étrangères à l’Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 19. L’arrêté royal du 21 novembre 1996 fixant les indemnités pour frais de parcours et de séjour des personnes
étrangères à l’Administration faisant partie de certaines assemblées établies dans le cadre de la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux, est abrogé.

CHAPITRE 6. — Disposition finale

Art. 20. Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-être des Animaux,

B. WEYTS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/12030]
5 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indeling van de frequentiepakketten voor de

netwerkradio-omroeporganisaties per type netwerkradio-omroeporganisatie

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 143/1, ingevoegd bij het
decreet van 23 december 2016;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende bepaling van het aantal
particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de
opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van
de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2017;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De frequentiepakketten voor de netwerkradio-omroeporganisaties, vermeld in bijlage 4 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale,
netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan
en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke,
regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, worden op de volgende wijze aan het programma-aanbod van
de netwerkradio-omroeporganisaties, vermeld in artikel 143/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie, gekoppeld:

1° frequentiepakket 1 wordt gekoppeld aan het programma-aanbod van de netwerkradio-omroeporganisatie,
vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 1°, van het voormelde decreet;

2° frequentiepakket 2 wordt gekoppeld aan het programma-aanbod van de netwerkradio-omroeporganisatie,
vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2°, van het voormelde decreet;
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3° frequentiepakketten 3 en 4 worden gekoppeld aan het programma-aanbod van de netwerkradio-
omroeporganisaties, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 3°, van het voormelde decreet.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

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

Brussel, 5 mei 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
Sven GATZ

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/12030]

5 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand portant classement des paquets de fréquences pour les organismes
de radiodiffusion sonore en réseau par type d’organisme de radiodiffusion sonore en réseau

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20, modifié par la loi spéciale du
16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, l’article 143/1, inséré par le décret du
23 décembre 2016 ;

Considérant l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 fixant le nombre d’organismes de radiodiffusion
sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences
et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires,
régionaux, en réseau et locaux ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 28 avril 2017 ;

Sur proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les paquets de fréquences pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l’annexe 4
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 fixant le nombre d’organismes de radiodiffusion sonore privés
communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets
de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau
et locaux, sont liés à l’offre de programmes des organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visée à l’article 143/1
du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, de la manière suivante :

1° le paquet de fréquences 1 est lié à l’offre de programmes de l’organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visée
à l’article 143/1, alinéa 1er, 1°, du décret précité ;

2° le paquet de fréquences 2 est lié à l’offre de programmes de l’organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visée
à l’article 143/1, alinéa 1er, 2°, du décret précité ;

3° les paquets de fréquences 3 et 4 sont liés à l’offre de programmes des organismes de radiodiffusion sonore en
réseau, visée à l’article 143/1, alinéa 1er, 3°, du décret précité.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,
Sven GATZ
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