
Anvers/Antwerpen :
— Putte
— Sint-Katelijne-Waver
— Duffel
— Berlaar
— Nijlen
— Bonheiden
Flandre-orientale/Oost-Vlaanderen :
— Eeklo
— Sint-Laureins
— Kaprijke
— Maldegem
— Assenede
Limbourg/Limburg :
— Alken
— Kortessem
— Borgloon
— Nieuwerkerken
Brabant flamand/Vlaams-Brabant :
— Tremelo
— Keerbergen
— Haacht
Flandre-occidentale/West-Vlaanderen :
— Ardooie
— Moorslede
— Lichtervelde
— Hooglede
— Pittem
— Staden
— Roeselare

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 mei 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Maatschappelijke Integratie,
J. VANDE LANOTTE

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[2003/07155]N. 2003 — 2062 (2003 — 1295)

18 MAART 2003. — Koninklijk besluit houdende bezoldingsregeling
van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de
dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de
rang van officier. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 113 van 2 april 2003, dient men de
volgende wijzigingen aan te brengen :

Blz. 16693 :

— in de bijlage A, Tabel 1, kolom « Maximumwedde », tegenover het
woord « Onderluitenant », dient men te lezen « 33.892,82 » in plaats van
« 33.892,77 ».

— evenzo, tegenover het woord « Luitenant », dient men te lezen
« 34.643,94 » in plaats van « 34.643,89 ».

— evenzo, in de kolom « Tussentijdse verhogingen » tegenover het
woord « Luitenant », dient men te lezen « 102 X 1.001,50 » in plaats van
« 102 X 1.001.50 ».

Blz. 16694 :

— in de bijlage A, Tabel 1bis, kolom « Maximumwedde », tegenover
het woord « Onderluitenant », dient men te lezen « 35.895,82 » in plaats
van « 35.895,77 ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE

MINISTERE DE LA DEFENSE

[2003/07155]F. 2003 — 2062 (2003 — 1295)

18 MARS 2003. — Arrêté royal relatif au statut pécuniaire des
militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des
militaires du cadre actif au-dessous du rang d’officier. — Erratum

Au Moniteur belge n° 113 du 2 avril 2003, il y a lieu d’apporter les
modifications suivantes :

Page 16693 :

— dans l’annexe A, Tableau 1, colonne « Traitement maximum », en
regard du mot « Sous-lieutenant », il y a lieu de lire « 33.892,82 » au lieu
de « 33.892,77 ».

— de même, en regard du mot « Lieutenant », il y a lieu de lire
« 34.643,94 » au lieu de « 34.643,89 ».

— de même dans la colonne « Augmentations intercalaires », en
regard du mot « Lieutenant », il y a lieu de lire « 102 X 1.001,50 au lieu
de « 102 X 1.001.50 ».

Page 16694 :

— dans l’annexe A, Tableau 1bis, colonne « Traitement maximum »,
en regard du mot « Sous-lieutenant », il y a lieu de lire « 35.895,82 » au
lieu de « 35.895,77 ».
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— evenzo, tegenover het woord « Luitenant », dient men te lezen
« 36.646,94 » in plaats van « 36.646,89 ».

— evenzo, in de kolom « Tussentijdse verhogingen » tegenover het
woord « Luitenant », dient men te lezen « 102 X 1.001,50 » in plaats van
« 102 X 1.001.50 ».

Blz. 16695 :
— in de bijlage A, Tabel 2, kolom « Maximumwedde », tegenover het

woord « Onderluitenant », dient men te lezen « 33.892,82 » in plaats van
« 33.892,77 ».

— in de bijlage A, Tabel 2bis, kolom « Maximumwedde », tegenover
het woord « Onderluitenant », dient men te lezen « 35.895,82 » in plaats
van « 35.895,77 ».

Blz. 16706 :
— in de bijlage C, in de reeks 3, 3° kolom, dient men te lezen « 1.425 »

in plaats van « 1.1425 ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2003/12194]N. 2003 — 2063

3 MEI 2003. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren
op het werk en tot aanpassing van de artikelen 124 en 128bis van
het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 4,
§ 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 7 april 1999;

Gelet op richtlijn 94/33/EG van de Raad van de Europese Unie van
22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de
bescherming van de jongeren op het werk, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 28 augustus 2002;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming,
goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en
27 september 1947, inzonderheid op artikel 124, vervangen bij het
koninklijk besluit van 28 november 1978 en gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 5 december 1990, 27 augustus 1993 en 3 mei 1999, en op
artikel 128bis, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 april 1965,
10 april 1974, 22 november 1984 en 26 september 1991;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescher-
ming op het Werk, gegeven op 14 juni 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 februari 2003;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de
absolute noodzakelijkheid dat de instellingen in staat moeten worden
gesteld om nu reeds alle nuttige maatregelen te treffen voor de
organisatie van de stages in het kader van de beroepsopleiding van hun
studenten opdat zij hen te gelegener tijd hun attesten en diploma’s
kunnen uitreiken en dat de werkgevers die stagiairs opnemen in hun
ondernemingen of instellingen in staat moeten worden gesteld er voor
te zorgen dat alle maatregelen worden getroffen of kunnen worden
getroffen voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van
deze stagairs en dit rekening houdend met het feit dat de voorbereiding
van de stages en de opleidingsprogramma’s voor het schooljaar
2003-2004 reeds nu moet gebeuren opdat zij de nodige gevolgen zou
hebben op het ogenblik dat de stages beginnen, namelijk op
1 september;

Gelet op het advies nr. 35.063/1 van de Raad van State, gegeven op
18 maart 2003, met toepassing van artikel 84,eerste lid, 2° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

— de même, en regard du mot « Lieutenant », il y a lieu de lire
« 36.646,94 » au lieu de « 36.646,89 ».

— de même dans la colonne « Augmentations intercalaires », en
regard du mot « Lieutenant », il y a lieu de lire « 102 X 1.001,50 ».

Page 16695 :
— dans l’annexe A, Tableau 2, colonne « Traitement maximum », en

regard du mot « Sous-lieutenant », il y a lieu de lire « 33.892,82 » au lieu
de « 33.892,77 ».

— dans l’annexe A, Tableau 2bis, colonne « Traitement maximum »,
en regard du mot « Sous-lieutenant », il y a lieu de lire « 35.895,82 » au
lieu de « 35.895,77 ».

Page 16706 :
— dans l’annexe C, à la série 3, 3° colonne, il y a lieu de lire « 1.425 »

au lieu de « 1.1425 ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2003/12194]F. 2003 — 2063

3 MAI 2003. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999
relatif à la protection des jeunes au travail et adaptant les
articles 124 et 128bis du Règlement général pour la protection du
travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail, notamment l’article 4, § 1er, alinéa 1er,
modifié par la loi du 7 avril 1999;

Vu la directive 94/33/CE du Conseil de l’Union européenne du
22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail;

Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au
travail, modifié par l’arrêté royal du 28 août 2002;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par
les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947,
notamment l’article 124, remplacé par l’arrêté royal du 28 novem-
bre 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1990,
27 août 1993 et 3 mai 1999, et l’article 128bis, modifié par les arrêtés
royaux des 16 avril 1965, 10 avril 1974, 22 novembre 1984 et
26 septembre 1991;

Vu l’ avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 14 juin 2002;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2003;

Vu l’urgence en raison de l’absolue nécessité de permettre aux
établissements de prendre dès à présent toutes les mesures utiles pour
organiser les stages de formation professionnelle de leurs étudiants en
vue de la délivrance en temps voulu de leurs titres et diplômes et de
mettre en mesure les employeurs qui accueillent des stagiaires dans
leurs entreprises ou établissements de s’assurer que toutes les disposi-
tions sont ou peuvent être prises pour la protection de la santé et de la
sécurité de ces stagiaires, et, en considérant que la préparation des
stages et programmes de formation de l’année scolaire 2003-2004 doit
être entreprise dès à présent pour sortir ses effets au moment où
commencent les stages, soit le 1er septembre;

Vu l’avis n° 35.063/1 du Conseil d’Etat, donné le 18 mars 2003, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;
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