
Art. 6. De regering wijst de operator aan na een met redenen omklede vergelijking van de kandidaturen,
inzonderheid wat betreft het aantal vertegenwoordigde journalisten, de diversiteit van de media die de aanvragende
organisatie vertegenwoordigt, de evaluatie van de activiteiten van de kandidaten inzake de verdediging van de
belangen van de journalisten en het project bedoeld in artikel 4, 5°.

De regering stelt de aanvangsdatum van de activiteiten van de operator zo vast dat deze samenvalt met het einde
van het vorige mandaat.

Art. 7. De minister bevoegd voor de media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-President,
P.-Y. JEHOLET

De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten,
B. LINARD

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2021/42156]
10 JUIN 2021. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de
subventionnement des milieux d’accueil organisés par ″l’Office″ et des services d’accueil spécialisé de la petite
enfance

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 ″ONE″, tel que
modifié, articles 2, § 1er, alinéa 4, 4° et 5°, 3 et 6, § 2;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et
fixant les modalités de subventionnement des milieux d’accueil organisés par ″ l’Office ″ et des services d’accueil
spécialisé de la petite enfance, article 39/1;

Considérant la décision du Gouvernement du 17 décembre 2020 autorisant la majoration des subventions des
services d’accueil spécialisé de la petite enfance du 1er octobre 2020 au 28 février 2021;

Considérant la décision du Gouvernement du 1er avril 2021 permettant la majoration des subventions des services
d’accueil spécialisé de la petite enfance jusqu’au 30 juin 2021;

Sur la proposition de la Ministre de l’Enfance;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 39/1 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant
réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d’accueil organisés par ″l’Office″ et
des services d’accueil spécialisé de la petite enfance, inséré par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et modifié par
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2020 visant à prolonger le soutien aux milieux
d’accueil dans le cadre du déconfinement progressif, l’alinéa 1er est complété par les mots « et la période du
1er octobre 2020 au 30 juin 2021 ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020.

Art. 3. La Ministre de l’Enfance est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2021.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2021/42156]
10 JUNI 2021. — Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering

van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende het algemeen reglement en tot vaststelling van de
nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door O.N.E. en van de gespecialiseerde
opvangdiensten voor jonge kinderen

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot hervorming van het agentschap “Office de la Naissance et de l’Enfance”,
afgekort ″ONE″, zoals gewijzigd, de artikelen 2, § 1, vierde lid, 4° en 5°, 3 en 6, § 2;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende het algemeen
reglement en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door
O.N.E. en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor jonge kinderen, artikel 39/1;

Gelet op het besluit van de regering van 17 december 2020 waarbij toestemming wordt verleend voor de verhoging
van de subsidies voor gespecialiseerde kinderopvangmilieus van 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021;
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Overwegende de beslissing van de regering van 1 april 2021 om de subsidies voor gespecialiseerde opvangmilieus
voor jonge kinderen tot en met 30 juni 2021 te verhogen;

Op de voordracht van de minister van Kind;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 39/1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 het besluit
van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende het algemeen reglement en tot vaststelling
van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door O.N.E. en van de gespecialiseerde
opvangdiensten voor jonge kinderen, ingevoegd bij het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van
7 april 2020 betreffende de steun aan de opvangmilieus in het kader van de “COVID-19” gezondheidscrisis en
gewijzigd bij het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2020 tot verlenging van de steun aan
de opvangmilieus in het kader van de geleidelijke opheffing van de inperking, worden aan lid 1 de woorden ″en de
periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021″ toegevoegd.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020.

Art. 3. De Minister van Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de regering:

De Minister-President,
P.-Y. JEHOLET

De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten,
B. LINARD

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2021/42155]

10 JUIN 2021. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de désignation de
l’opérateur chargé de gérer le patrimoine audiovisuel de la Communauté française en application de
l’article 6.3-2 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage
de vidéos

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos et
plus particulièrement l’article 6.3-2;

Vu le « test genre » du 24 mars 2021 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 de l’Inspecteur des Finances donné le 15 avril 2021;

Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 22 avril 2021;

Vu l’avis n° 69.281/4 du Conseil d’Etat donné le 19 mai 2021, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre des Médias;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° décret : le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de
vidéos;

2° Secrétariat : le Service général de l’Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

Art. 2. Le Gouvernement désigne l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’article 6.3-2, §§ 1 et 4, du décret
après un appel public à candidatures.

L’appel public à candidatures est publié sur les sites internet du secrétariat et du Conseil supérieur de
l’audiovisuel.

Art. 3. L’appel à candidatures comprend au minimum :

1° les conditions d’éligibilité des candidatures telles que visées à l’article 6.3-2, § 2, du décret;

2° les missions générales de l’opérateur telles qu’énoncées à l’article 6.3-2, §§ 1 et 4, du décret;

3° les modalités et délai de dépôt des candidatures;

4° les documents à transmettre par les candidats.
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