58371

BELGISCH STAATSBLAD — 20.07.2022 — MONITEUR BELGE
CHAPITRE 5. — Dispositions finales
Art. 20. Les articles 4 et 5 entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand compétent pour les
transports en commun, et au plus tard le 31 décembre 2025.
Art. 21. Le Ministre flamand compétent pour les transports en commun est chargé d’exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2022/15447]
15 JULI 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de frequenties vervat in de bijlage bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor
aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken
Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 201, § 2, gewijzigd bij de decreten van
14 oktober 2016 en 2 juli 2021.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 12 april 2022.
- De belanghebbenden zijn geraadpleegd tussen 28 april 2022 en 31 mei 2022.
- De sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft advies gegeven op 23 mei 2022.
- De Raad van State heeft advies nr. 71.662/3 gegeven op 8 juli 2022.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- De kanalen 49, 53 en 59, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de
vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken, kunnen ten
gevolge van Europese regelgeving niet langer gebruikt worden voor omroeptransmissie door de Vlaamse
Gemeenschap en zullen gebruikt worden voor mobiele breedbanddiensten waarvoor de federale overheid de
frequenties toekent. Ze worden dan ook opgeheven in het voormelde besluit.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de vaststelling van
het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 april 2017, worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de volgende rijen worden opgeheven:
“
Provincie Oost-Vlaanderen

53

Provincie Vlaams-Brabant

53

Provincie Antwerpen

59

”;
2° de volgende rij wordt opgeheven
“
Provincie West-Vlaanderen

49

”.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de media, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 15 juli 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding,
B. DALLE
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TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2022/15447]
15 JUILLET 2022. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les fréquences figurant dans l’annexe à l’arrêté du
Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux
de radiodiffusion et de télédiffusion
Raison juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 201, § 2, modifié par les décrets
des 14 octobre 2016 et du 2 juillet 2021.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
- L’Inspection des Finances a rendu un avis le 12 avril 2022.
- Les intéressés ont été consultés entre le 28 avril 2022 et le 31 mai 2022.
- Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis
le 23 mai 2022.
- Le Conseil d’État a rendu l’avis n° 71.662/3 le 8 juillet 2022.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- Les canaux 49, 53 et 59, visés à l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences
digital pour les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion, ne peuvent plus être utilisés
pour la radiotransmission par la Communauté flamande en raison de la réglementation européenne et seront utilisés
pour les services mobiles à haut débit pour lesquels l’autorité fédérale attribue les fréquences. Ils sont par conséquent
abrogés dans l’arrêté susmentionné.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias
et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :
Article 1er. À l’annexe de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences
digital pour les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion, modifié par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau :
1° les lignes suivantes sont abrogées :
«
Province de Flandre orientale

53

Province de Brabant flamand

53

Province d’Anvers

59

»;
2° la ligne suivante est abrogée :
«
Province de Flandre occidentale

49

».
Art. 2. Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
B. DALLE

