
MINISTERIE VAN VERKEER
EN INFRASTRUCTUUR

[98/14047]N. 98 — 1012 (97 — 2179)
24 SEPTEMBER 1997. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betref-
fende de luchtvaart is onderworpen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 30 september 1997, blz. 25688 :
In het koninklijk besluit van 24 september 1997 tot vaststelling van de

vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende
de luchtvaart is onderworpen worden in artikel 2, § 1, 8°, a, na het
tweede en na het derde streepje, en in artikel 8, § 1, b, laatste lid, de
woorden « overeenkomstig artikel 11, § 5 » vervangen door de woorden
« overeenkomstig artikel 11, § 6 ».
Dit erratum heft het erratum gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

van 6 februari 1998, blz. 3360 op en vervangt dit.

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[98/22195]N. 98 — 1013 (97 — 2198)
29 AUGUSTUS 1997. — Koninklijk besluit
betreffende het Comité voor het toekennen

van het Europese milieukeurmerk (1). — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 186 van 1 oktober 1997 wordt op
bladzijde 25829, in de Franse tekst en de Nederlandse tekst, de
volgende wijziging aangebracht :
Art. 10. § 2. « het artikel 6 » wordt vervangen door « het artikel 7 ».

c

[98/22158]N. 98 — 1014 (98 — 433)
3 FEBRUARI 1998. — Koninklijk besluit tot wijziging van arti-
kel 19bis van het koninklijk besluit van 23 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998, blz. 4687, lezen :
Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op

15 januari 1998, in toepassing van het artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State.

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

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 98/27240]F. 98 — 1015
15 JANVIER 1998. — Arrêté du Gouvernement wallon
adoptant le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 »

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement
durable, et notamment l’article 17;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment l’article 24, § 1er;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l’enquête publique et de la

consultation relatives à la planification d’environnement dans le cadre du développement durable, tel que modifié par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997;

Vu le projet de Plan wallon des déchets « Horizon 2010 », adopté par le Gouvernement le 19 juin 1997;

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’INFRASTRUCTURE

[98/14047]F. 98 — 1012 (97 — 2179)
24 SEPTEMBRE 1997. — Arrêté royal fixant les redevances auxquelles
est soumise l’utilisation de services publics intéressant la naviga-
tion aérienne. — Erratum

Au Moniteur belge du 30 septembre 1997, page 25688 :
Dans l’arrêté royal du 24 septembre 1997 fixant les redevances

auxquelles est soumise l’utilisation de services publics intéressant la
navigation aérienne, dans l’article 2, § 1er, 8°, a, tirets 2 et 3, et dans
l’article 8, § 1er, b, dernier alinéa, les mots « conformément à l’article 11,
§ 5 » sont remplacés par les mots « conformément à l’article 11, § 6 ».

Cet erratum annule et remplace celui publié au Moniteur belge du
6 février 1998, p. 3360.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[98/22195]F. 98 — 1013 (97 — 2198)
29 AOUT 1997. — Arrêté royal relatif au Comité d’attribution

du label écologique européen (1). — Erratum

Au Moniteur belge n° 186 du 1er octobre 1997, à la page 25829, il y a
lieu d’apporter, dans le texte français et le texte néerlandais, la
modification suivante :
Art. 10. § 2. Remplacer « l’article 6 » par « l’article 7 ».

[98/22158]F. 98 — 1014 (98 — 433)
3 FEVRIER 1998. — Arrêté royal modifiant l’article 19bis de l’arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs. — Erratum

Au Moniteur belge du 19 février 1998, page 4687, lire :
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 15 janvier 1998, en application de

l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.

(1) Ziz Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1997. (1) Voir Moniteur belge di 1er octobre 1997.
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