
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/33433]
2 SEPTEMBER 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 en 13 van het besluit

van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse
Gemeenschap

Rechtsgrond
- Het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, artikel 34, § 3

en artikel 37.
Vormvereiste(n)
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 mei 2022.
Gelet op het wetgevingstechnisch advies nr. 2022/167.
De Raad van State heeft advies gegeven op 11 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°,

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de

Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse
Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die
ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen
van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een
evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang
van deze personen, artikel 10.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Aan artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 juni 2017,
3 mei 2019 en 16 juli 2021, wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“12° de persoon, vermeld in artikel 9, § 2, 9° van het decreet van 8 juni 2007.“.

Art. 2. Aan artikel 13, § 1, tweede lid, 1° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 30 juni 2017, wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“c) personen als vermeld in artikel 9, § 2, 9° van het decreet van 8 juni 2007.”.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2022.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2022/33433]
2 SEPTEMBRE 2022. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 8 et 13 de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 7 septembre 2007 relatif à l’aide financière aux études de la Communauté flamande

Fondement juridique
- Le décret du 8 juin 2007 relatif à l’aide financière aux études de la Communauté flamande, article 34, § 3 et

article 37.
Formalité(s)
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 13 mai 2022.
Vu l’avis légistique n° 2022/167.
Le Conseil d’État a rendu son avis le 11 juillet 2022, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- le décret du 22 avril 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l’enseignement à la suite de la crise

ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l’aide financière aux études de la Communauté flamande et
modifiant le Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la
directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection
temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts
consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, l’article 10.

Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des animaux et

du Vlaamse Rand.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. À l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l’aide financière aux
études de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2017, 3 mai 2019
et 16 juillet 2021 est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

« 12° la personne visée à l’article 9, § 2, 9°, du décret du 8 juin 2007. ».

Art. 2. L’article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
30 juin 2017, est complété par un point c), rédigé comme suit :

«c) des personnes telles que visées à l’article 9, § 2, 9° du décret du 8 juin 2007. ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1 août 2022.

Art. 4. Le ministre flamand compétent pour l’enseignement et la formation est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2022/41488]
2 JUIN 2022. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

autorisant la radio d’école du Lycée Intégral Roger Lallemand

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,
l’article 3.1.3-12;

Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment de l’accord de coopération du 31 août 2018 entre l’Etat fédéral,
la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des
radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHz ;

Vu l’avis favorable donné le 16 mars 2022 par le Conseil supérieur de l’éducation aux médias ;
Considérant la demande déposée auprès des services du gouvernement par le Lycée Intégral Roger Lallemand ;
Considérant que la Communauté française a procédé à la coordination de la radiofréquence assignée, notamment

lors de l’autorisation initiale de celle-ci ;
Sur proposition de la Ministre des Médias ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Est autorisé en qualité de radio d’école avec une assignation de radiofréquence pour une période de
quatre années scolaires, la radio diffusée par l’établissement d’enseignement suivant :

Nom de l’établissement scolaire Radiofréquence

Lycée Intégral Roger Lallemand
rue de la Victoire 126
1060 Saint-Gilles

BRUXELLES 90.6 MHz

Les caractéristiques techniques de la radiofréquence figurent en annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 aout 2022.

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

Bruxelles, le 2 juin 2022.

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
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