
Article budgétaire Allocation de base De Vers

CED CLD CED CLD

FC0-1FDE2AG-WT 1FD117 4410 33 33

1FD118 4410 31 31

FC0-1FFE2AA-WT 1FF101 4410 20 20

1FF102 4324 213 213

1FF115 4410 2 2

FC0-1FGE2AA-WT 1FG101 4410 3 3

1FG102 4324 4 4

1FG103 4410 11 11

1FG113 4410 4 4

FC0-1FGE2AC-WT 1FG104 4410 34 34

1FG105 4324 13 13

1FG106 4410 102 102

FD0-1FFE2AC-WT 1FF201 4410 118 118

1FF202 4324 87 87

1FF203 4410 146 146

FD0-1FFE2AC-WT 1FF204 4410 63 63

FD0-1FEE2AA-IS 1FE203 4150 1 379 1 379

1FE204 4150 40 40

FB0-1FGE2AK-WT 1FG004 4430 205 205

FC0-1FGE2AE-WT 1FG129 4430 136 136

FD0-1FFE2AE-WT 1FF209 3300 1 1

Total 9565 9565 9565 9565

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand,
Ministre flamande de l’Enseignement,

H. CREVITS

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand du Budget, des Finances et de l’Energie,

B. TOMMELEIN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/10699]

23 JANVIER 2019. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux
d’accueil

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé « O.N.E. »,
l’article 3 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d’accueil, tel que modifié ;

Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, donné le 4 septembre 2018 ;
Vu l’avis de l’Inspection des finances, donné le 19 novembre 2018 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2018 ;

Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établi en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif
à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l’avis 65.002/4 du Conseil d’État, donné le 3 janvier 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
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Vu l’avis du 11 janvier 2019 rendu par l’instance de concertation et du comité ministériel, tel que prévu aux
articles 12 à 16 de l’accord de coopération-cadre du 27 février 2004 entre la Communauté française, la Région wallonne
et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d’aide aux
personnes et aux principes communs applicables en la matière ;

Sur proposition de la Ministre de la Culture et de l’Enfance ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 87 de l’arrêté est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant des avances mensuelles du 4ème trimestre 2018 peut être porté
à 90 % du montant de la subvention pro-méritée, ce montant étant établi conformément à l’alinéa 4 du présent article. ».

Art. 2. A l’article 157 du même arrêté, modifié le 28 avril 2004, les mots « 10,44 euros » sont remplacés par les mots
« 12,05 euros ».

Art. 3. A l’article 158, alinéa 1er, du même arrêté, modifié le 28 avril 2004, les mots « 8,06 euros » sont remplacés
par les mots « 11,81 euros ».

Art. 4. Les articles 2 et 3 du présent arrêté s’appliquent au calcul des cotisations financières moyennes à compter
du 1er janvier 2018.

Art. 5. Dans l’article 165ter, § 1er, du même arrêté, les mots « le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots
« le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française qui abroge le présent arrêté ».

Art. 6. La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l’Egalité des Chances et des Droits des Femmes,
R. DEMOTTE

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

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2019/10699]

23 JANUARI 2019. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de
Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake
opvangvoorzieningen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 houdende hervorming van de ″ Office de la
Naissance et de l’Enfance ″, afgekort ″ ONE ″, zoals gewijzigd, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene
reglementering inzake opvangvoorzieningen, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de “Office de la Naissance et de l’Enfance” (Dienst Geboorte en
Kind van de Franse Gemeenschap), gegeven op 4 september 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 november 2018;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, omdat de overgangsperiode op 31 december 2017 eindigt;

Gelet op de “gendertest” van 14 maart 2018, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet
van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse
Gemeenschap;

Gelet op het advies nr. 65.002/4 van de Raad van State, gegeven op 3 januari 2019, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 3°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van 11 januari 2019 van de overleginstantie en het ministerieel comité, zoals bepaald bij de
artikelen 12 tot 16 van het Kaderakkoord van 27 februari 2014 tot samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het
Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en
bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn;

Op de voordracht van de Vicepresident en Minister van Cultuur en Kind;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 87 van het besluit wordt een vijfde lid, luidend als volgt, toegevoegd:

″In afwijking van het vorige lid kan het bedrag van de maandelijkse voorschotten voor het vierde kwartaal
van 2018 worden verhoogd tot 90 % van het bedrag van de opgebouwde subsidie, waarbij dit bedrag vastgesteld wordt
overeenkomstig lid 4 van dit artikel. ″.
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Art. 2. In artikel 157 van hetzelfde besluit, gewijzigd op 28 april 2004, worden de woorden “10,44 euro” vervangen
door de woorden “12,05 euro”.

Art. 3. In artikel 158, lid 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd op 28 april 2004, worden de woorden “8,06 euro”
vervangen door de woorden “11,81 euro”.

Art. 4. De artikelen 2 en 3 van dit besluit zijn van toepassing op de berekening van de gemiddelde financiële
bijdragen vanaf 1 januari 2018.

Art. 5. In artikel 165ter, § 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden “op 31 december 2018” vervangen door de
woorden “op de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat dit
besluit opheft”.

Art. 6. De Vicepresident en Minister van Cultuur en Kind worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 januari 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
R. DEMOTTE

De Minister van Cultuur en Kind,
A. GREOLI

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/30146]
12 DECEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du Règlement

du Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes
en situation de déficience sensorielle. — Erratum

Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 12 décembre 2018 portant approbation du
Règlement du Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatif à l’accessibilité des programmes aux
personnes en situation de déficience sensorielle publié au Moniteur belge du 17 janvier 2019 à la page 5947, il y a lieu
de lire « Avis n° 03/2018 » en lieu et place de « Avis n° xx/2018 »

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2019/30146]
12 DECEMBER 2018. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Reglement

van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector betreffende de toegang tot programma’s
voor de personen met een zintuiglijke handicap. — Erratum

In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 tot goedkeuring van het
Reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector betreffende de toegang tot
programma’s voor de personen met een zintuiglijke handicap, in de Franse versie, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 17 januari 2019, op bladzijde 5947, dient “Avis n° 03/2018” gelezen te worden in plaats van “Avis
n° xx/2018”.

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/10666]

30 NOVEMBRE 2018. — Arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d’accueil d’enfants malades à domicile en
ce qui concerne le plafond de la participation financière demandée aux parents pour l’accueil de l’enfant

La Ministre de l’Enfance,

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la naissance et de l’enfance, en abrégé O.N.E.,
l’article 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d’accueil, articles 146 à 149 et annexe 1;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des
services d’accueil d’enfants malades à domicile, l’article 18;
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