
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2003/14154]N. 2003 — 2254 (2003 — 341)
17 JANUARI 2003. — Wet met betrekking tot het statuut van de

regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. —
Errata

In het Belgisch Staatsblad nr. 24 van 24 januari 2003, derde uitgave :

Op blz. 2591, Nederlandse tekst, worden de volgende wijzigingen
aangebracht : « FEDERALE OVERHEIDSDIENST - KANSELARIJ VAN
DE EERSTE MINISTER » wordt vervangen door « Federale Overheids-
dienst Mobiliteit en Vervoer ».

Op blz. 2591, in de Franse versie van de titel wordt het woord
« relatif » vervangen door het woord « relative ».

Op bladzijde 2602 van het Belgisch Staatsblad nr. 24, moet in de
Nederlandse tekst van de « Nota », Parlementaire Handelingen, « Ver-
gadering van 13 december 2002 » vervangen worden door « Vergade-
ringen van 10 en 13 december 2002 ».

Op bladzijde 2602 van het Belgisch Staatsblad nr. 24, moet in de
Nederlandse tekst van de « Nota », Parlementaire Handelingen, « Ver-
gadering van 23 december » vervangen worden door « Vergaderingen
van 20 en 23 december 2002 ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2003/14153]N. 2003 — 2255 (2003 — 342)
17 JANUARI 2003. — Wet betreffende de rechtsmiddelen en de

geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van
17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van
de Belgische post- en telecommunicatiesector. — Errata

In het Belgisch Staatsblad nr. 24 van 24 januari 2003, derde uitgave :
Op blz. 2602, Nederlandse tekst worden de volgende wijzigingen

aangebracht : ″FEDERALE OVERHEIDSDIENST - KANSELARIJ VAN
DE EERSTE MINISTER″ wordt vervangen door ″Federale Overheids-
dienst Mobiliteit en Vervoer″.

Op bladzijde 2604 van het Belgisch Staatsblad nr. 24, moet in de
Nederlandse tekst van de ″Nota″, Parlementaire Handelingen, ″Verga-
dering van 13 december 2002″ vervangen worden door ″Vergaderingen
van 10 en 13 december 2002″.

Op bladzijde 2604 van het Belgisch Staatsblad nr. 24, moet in de
Nederlandse tekst van de ″Nota″, Parlementaire Handelingen, ″Verga-
dering van 23 december″ vervangen worden door ″Vergaderingen van
20 en 23 december 2002″.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2003/22444]N. 2003 — 2256

4 APRIL 2003. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op de artikelen 35, § 1, vierde lid, en 153, gewijzigd bij de
wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 en
bij de wet van 22 augustus 2002;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2003/14154]F. 2003 — 2254 (2003 — 341)
17 JANVIER 2003. — Loi relative au statut du régulateur

des secteurs des postes et des télécommunications belges. — Errata

Au Moniteur belge n° 24 du 24 janvier 2003, troisième édition :

Sur la page 2591, dans la version française, les mots : « SERVICE
PUBLIC FEDERAL - CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE »
sont remplacés par les mots : « Service public fédéral Mobilité et
Transport ».

Sur la page 2591, dans la version française du titre, le mot « relatif »
est remplacé par le mot « relative ».

Au Moniteur belge n° 24, à la page 2602, dans le texte français de
la « Note », Annales parlementaires, « Séance de 13 décembre 2002 » est
remplacé par les mots « Séances de 10 et 13 décembre 2002 ».

Au Moniteur belge n° 24, à la page 2602, dans le texte français
de la « Note », Annales parlementaires, « Séance de 20 décembre 2002 »
est remplacé par les mots « Séances de 20 et 23 décembre 2002 ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2003/14153]F. 2003 — 2255 (2003 — 342)
17 JANVIER 2003. — Loi concernant les recours et le traitement

des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au
statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications
belges — Errata

Au Moniteur belge n° 24 du 24 janvier 2003, troisième édition :
Sur la page 2602, dans la version française, les mots ″SERVICE

PUBLIC FEDERAL - CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE″ sont
remplacés par les mots ″Service public fédéral Mobilité et Transport″.

Au Moniteur belge n° 24, à la page 2604, dans le texte français
de la ″Note″, Annales parlementaires, ″Séance du 13 décembre 2002″
est remplacé par les mots ″Séances des 10 et 13 décembre 2002″.

Au Moniteur belge n° 24, à la page 2604, dans le texte français de
la ″Note″, Annales parlementaires, ″Séance du 20 décembre 2002″ est
remplacé par les mots ″Séances des 20 et 23 décembre 2002″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2003/22444]F. 2003 — 2256

4 AVRIL 2003. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35,
§ 1er, alinéa 4, et 153, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté
royal du 25 avril 1997 et par la loi du 22 août 2002;
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