
[98/22028]N. 98 — 380 (97 — 2957)
16 OKTOBER 1997. — Koninklijk besluit houdende vereenvoudi-
ging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Nationaal
Pensioenfonds voor mijnwerkers. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 1997, blz. 34027 :
In het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 houdende vereenvou-

diging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Nationaal
Pensioenfonds voor mijnwerkers, Franst tekst, eerste alinea (preambu-
le), dient er gelezen te worden : « 22 juillet 1993 » in plaats van :
« 22 juillet 1933 ».

c

[98/22030]N. 98 — 381 (97 — 2959)
22 OKTOBER 1997. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
wijze van benoeming in sommige graden bij het Nationaal
Pensioenfonds voor mijnwerkers. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 1997, blz. 34032 :
In het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 tot vaststelling van de

wijze van benoeming in sommige graden bij het Nationaal Pensioen-
fonds voor mijnwerkers, artikel 6, § 2, dient er gelezen te worden : « § »
in plaats van : « alinea ».

c

[97/22951]N. 98 — 382 (97 — 2620)
22 OKTOBER 1997. — Koninlijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsver-
zekering tegemoetkomt in de kosten van de famaceutische specia-
liteiten en daarmee gelijkgestelde produkten. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 8 november 1997 :
blz. 30010, punt f), vierde lid, « 12 maanden » in plaats van

« 6 maanden » lezen.

c

[98/22048]N. 98 — 383 (98 — 198)
9 JANUARI 1998. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi-
teitsverzekering. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 24 januari 1998, in de Nederlandse tekst,
blz. 1776, in artikel 1, § 1, dient te worden gelezen « Vertaler-revisor » in
plaats van « Vertaler ».

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[97/29449]F. 98 — 384
18 JUILLET 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du chapitre III du

décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d’utilisation du nombre global de périodes-professeur pour
l’enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d’utilisation du nombre global de périodes-professeur pour

l’enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, notamment les articles 21bis et 21ter;
Considérant que les articles 21bis et 21ter dudit décret prévoient qu’un arrêté de l’Exécutif fixe annuellement le

nombre de périodes accordé indépendamment du nombre global de périodes-professeur à l’ensemble des
établissements d’enseignement secondaire, opère la répartition de ces périodes et détermine le nombre identique de
périodes dévolu à chaque établissement,

Arrête :

Article 1er. Pour l’année scolaire 1997-1998, en application des dispositions des articles 21bis et 21ter du décret du
2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d’utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l’enseignement
secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribué à concurrence de 219 251 145 F,
indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l’ensemble des établissements secondaires organisés ou
subventionnés par la Communauté française est fixé à 4 232 périodes.

[98/22028]F. 98 — 380 (97 — 2957)
16 OCTOBRE 1997. — Arrêté royal portant simplification de la
carrière de certains agents du Fonds national de retraite des
ouvriers mineurs. — Erratum

Au Moniteur belge du 17 décembre 1997, p. 34027 :
Dans l’arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la

carrière de certains agents du Fonds national de retraite des ouvriers
mineurs, texte français, premier alinéa (préambule), il y a lieu de lire :
« 22 juillet 1993 » au lieu de : « 22 juillet 1933 ».

[98/22030]F. 98 — 381 ( 97 — 2959)
22 OCTOBRE 1997. — Arrêté ministériel fixant le mode de nomina-
tion à certains grades au Fonds national de retraite des ouvriers
mineurs. — Erratum

Au Moniteur belge du 17 décembre 1997, p. 34032 :
Dans l’arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant le mode de

nomination à certains grades au Fonds national de retraite des ouvriers
mineurs, article 6, § 2, il y a lieu de lire : « § » au lieu de : « alinéa ».

[97/22951]F. 98 — 382 (97 — 2620)
22 OCTOBRE 1997. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance
obligatoire contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût
des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.— Erratum

Au Moniteur belge du 8 novembre 1997 :
page 30010, au point f), quatrième alinéa, dans le texte néerlandais,

lire « 12 maanden » au lieu de « 6 maanden ».

[98/22048]F. 98 — 383 (98 — 198)
9 JANVIER 1998

Arrêté royal fixant le cadre organique
de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Erratum

Au Moniteur belge du 24 janvier 1998, dans le texte néerlandais,
p. 1776, à l’article 1er, § 1er, il y a lieu de lire « Vertaler-revisor » au lieu
de « Vertaler ».
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