
Art. 4. De voorzitter wijst de dienst aan die permanent belast wordt
met het secretariaat van het Comité.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 mei 1998.

Mevr. M. DE GALAN

c

[98/22230]N. 98 — 1465 (97 — 1828)
24 JUNI 1997. — Ministerieel besluit tot uitvoering van het konink-
lijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsfor-
matie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. — Erratum

In de bekendmaking van het ministerieel besluit van 24 juni 1997, in
het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1997 (blz. 22324) in artikel 1,
onder « Meester-, vak- en dienstpersoneel » :

1° leze men in de Nederlandse tekst, na het tweede streepje, « 2 van
de 6 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddeschaal 30
J » in de plaats van « 1 van de 6 betrekkingen van vakman wordt
bezoldigd in de weddeschaal 30 J » en in de Franse tekst, na het tweede
streepje « 2 des 6 emplois d’ouvrier spécialiste sont rémunérés par
l’échelle de traitement 30 J » in de plaats van « 1 des 6 emplois d’ouvrier
spécialiste est rémunéré par l’échelle de traitement 30 J »;
2° leze men in de Nederlandse tekst, na het derde streepje « 2 van de

4 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de
weddeschaal 42 E » in de plaats van « 1 van de 4 betrekkingen van
geschoold arbeider wordt bezoldigd in de weddeschaal 42 E » en in de
Franse tekst, na het derde streepje « 2 des 4 emplois d’ouvrier qualifié
sont rémunérés par l’échelle de traitement 42 E » in de plaats van « 1
des 4 emplois d’ouvrier qualifié est rémunéré par l’échelle de traite-
ment 42 E ».

c

[98/22319]N. 98 — 1466 (98 — 568)
9 JANUARI 1998. — Koninklijk besluit

tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst
voor jaarlijkse vakantie. — Erratum

In de bekendmaking van het koninklijk besluit van 9 januari 1998, in
het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1998 (blz. 5976) leze men in artikel 3
in de Franse tekst : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er septem-
bre 1997 », in de plaats van « Le présent arrêté produit ses effets le
1er novembre 1997 ».

c

[C − 98/22298]N. 98 — 1467 (98 — 765)
1 MAART 1998. — Koninklijk besluit houdende verdeling van de
inkomsten bedoeld in artikel 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° en 18° van
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 1998, blz. 8641, dient, in de
Nederlandstalige versie, het percentage ″90,67 percent″ in artikel 2
gewijzigd te worden in ″9,67 percent″.

Art. 4. Le président désigne le service chargé d’assurer de façon
permanente le secrétariat du Comité.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 mai 1998.

Mme M. DE GALAN

[97/22230]F. 98 — 1465 (97 — 1828)
24 JUIN 1997. — Arrêté ministériel pris en exécution de l’arrêté royal
du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l’Office
national des vacances annuelles. — Erratum

Dans la publication de l’arrêté ministériel du 24 juin 1997, au
Moniteur belge du 30 août 1997 (page 22324), à l’article 1er, au-dessous
de « Personnel de maîtrise, de métier et de service » :

1° dans le texte néerlandais, après le deuxième tiret, il faut lire « 2 van
de 6 betrekkingen van vakman worden bezoldigd in de weddeschaal 30
J » au lieu de « 1 van de 6 betrekkingen van vakman wordt bezoldigd
in de weddeschaal 30 J » et dans le texte français, après le deuxième tiret
« 2 des 6 emplois d’ouvrier spécialiste sont rémunérés par l’échelle de
traitement 30 J » au lieu de « 1 des 6 emplois d’ouvrier spécialiste est
rémunéré par l’échelle de traitement 30 J »;
2° dans le texte néerlandais, après le troisième tiret, il faut lire « 2 van

de 4 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de
weddeschaal 42 E » au lieu de « 1 van de 4 betrekkingen van geschoold
arbeider wordt bezoldigd in de weddeschaal 42 E » et dans le texte
français, après le troisième tiret « 2 des 4 emplois d’ouvrier qualifié sont
rémunérés par l’échelle de traitement 42 E » au lieu de « 1 des 4 emplois
d’ouvrier qualifié est rémunéré par l’échelle de traitement 42 E ».

[98/22319]F. 98 — 1466 (98 — 568)
9 JANVIER 1998. — Arrêté royal

fixant les cadres linguistiques de l’Office national
des vacances annuelles. — Erratum

Dans la publication de l’arrêté royal du 9 janvier 1998, au Moniteur
belge du 5 mars 1998 (page 5976), il faut lire à l’article 3 dans le texte
français « Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997, au
lieu de « Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997 ».

[C − 98/22298]F. 98 — 1467 (98 — 765)
1er MARS 1998. — Arrêté royal portant répartition des ressources
visées à l’article 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° et 18° de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994. — Erratum

Au Moniteur belge du 26 mars 1998, page 8641, dans le texte
néerlandais, il y a lieu de modifier à l’article 2 le pourcentage
″90,67 percent″ en ″9,67 percent″.
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