
Art. 3. Le secrétaire général rend annuellement compte au Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses
attributions, des demandes et des octrois relatifs aux interventions dans les frais de voyage à l’étranger au moyen d’un
aperçu financier.

Art. 4. Les délégations accordées en vertu du présent arrêté sont également conférées au fonctionnaire chargé de
la suppléance de la fonction de secrétaire général ou remplaçant celui-ci en cas d’absence temporaire ou
d’empêchement.

Art. 5. Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.

Bruxelles, le 16 juin 2017.

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

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/30746]
6 JUILLET 2017. — Décret modifiant l’article 4 du décret du 20 juillet 2006 relatif à la négociation des organes de

représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement et des centres PMS
subventionnés

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article unique. A l’article 4 alinéa 1er, du décret du 20 juillet 2006 relatif à la négociation des organes de
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement et des centres PMS subventionnés, les
termes « par le Gouvernement » sont insérés entre les termes « les textes normatifs établis » et les termes « dans le cadre
de la politique générale ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance,
A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT

La Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances,

I. SIMONIS

Note

Session 2016-2017
Documents du Parlement. Proposition de décret, n°496-1. – Rapport 496-2.
Compte-rendu intégral. – Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2017.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/30746]
6 JULI 2017. — Decreet tot wijziging van artikel 4 van het decreet van 20 juli 2006 betreffende de onderhandeling

met de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de
gesubsidieerde P.M.S.-centra

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Enig artikel. In artikel 4, eerste lid, van het decreet van 20 juli 2006 betreffende de onderhandeling met de
vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde
P.M.S.-centra, worden de woorden “door de Regering” ingevoegd tussen de woorden “de normatieve teksten die” en
de woorden “opgesteld worden”.
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Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 6 juli 2017.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind,
A. GREOLI

De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek,
J.-Cl. MARCOURT

De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel,
belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

R. MADRANE

De Minister van Onderwijs,
M.-M. SCHYNS

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
A. FLAHAUT

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd,
Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,

I. SIMONIS

Nota

Zitting 2016-2017
Stukken van het Parlement.- Voorstel van decreet, nr. 496-1. Verslag, nr. 496-2.
Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 5 juli 2017.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/30747]
6 JUILLET 2017. — Décret modifiant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels

visant à prolonger les autorisations des radios en réseau et des radios indépendantes

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article unique. L’article 55 du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009 est
complété comme suit :

« Lorsqu’une nouvelle autorisation n’a pas été délivrée en vertu d’un appel d’offre au terme des 9 ans
d’autorisation, l’autorisation accordée est prolongée jusqu’à la veille du jour où une nouvelle autorisation est accordée
dans le cadre d’un appel d’offre. »

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance,
A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT

La Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances,

I. SIMONIS

Note

Session 2016-2017
Documents du Parlement. — Proposition de décret, n°472-1. – Rapport 472-2. — Amendement(s) en séance 472-3.
Compte-rendu intégral. — Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2017.
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