
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2003/12686]
6 JUNI 2003. — Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor de

ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming
op het werk. — Erratum

Belgisch Staatsblad nr. 241 van 1 juli 2003, Ed. 1, pagina 35465 :
— in hoofdstuk 2, afdeling 2, punt 2.6.1.2., derde lid, Franse versie,

dienen de volgende woorden « Les travailleurs intérimaires ainsi que
les travailleurs liés par un contrat de remplacement ne sont pas pris en
considération pour déterminer le nombre des membres effectifs de la
délégation du personnel (voir point 2.1.2.) » door « Les travailleurs
intérimaires ne sont pas pris en considération pour déterminer le
nombre des membres effectifs de la délégation du personnel. »
vervangen te worden;

— in hoofdstuk 2, afdeling 2, punt 2.6.1.2., derde lid, Nederlandse
versie, dienen de volgende woorden « De uitzendkrachten evenals de
werknemers verbonden door een vervangingsovereenkomst worden
niet in aanmerking genomen om het aantal gewone leden van de
personeelsafvaardiging vast te stellen (zie punt 2.1.2.) » door « De
uitzendkrachten worden niet in aanmerking genomen om het aantal
gewone leden van de personeelsafvaardiging vast te stellen »
vervangen te worden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[2003/41308]

Rentenfonds
Hypothecaire kredieten. — Veranderlijkheid der rentevoeten.

Referte-indexen. — Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992
op het hypothecair krediet. — Bericht

De lijst der referte-indexen van de maand augustus 2003 is samen-
gesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,043
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2,404
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,746
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 3,051
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 3,311
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 3,525
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 3,703
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 3,860
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 3,996
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 4,119

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medege-
deeld :

Périodicité Periodiciteit

Indice Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel

A 0,1687 0,5069 1,0163 A 0,1687 0,5069 1,0163

B 0,1982 0,5957 1,1949 B 0,1982 0,5957 1,1949

C 0,2260 0,6795 1,3637 C 0,2260 0,6795 1,3637

D 0,2508 0,7542 1,5140 D 0,2508 0,7542 1,5140

E 0,2718 0,8177 1,6420 E 0,2718 0,8177 1,6420

F 0,2891 0,8698 1,7472 F 0,2891 0,8698 1,7472

G 0,3035 0,9132 1,8347 G 0,3035 0,9132 1,8347

H 0,3161 0,9513 1,9117 H 0,3161 0,9513 1,9117

I 0,3271 0,9844 1,9784 I 0,3271 0,9844 1,9784

J 0,3369 1,0142 2,0387 J 0,3369 1,0142 2,0387

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2003/12686]
6 JUIN 2003. — Circulaire relative aux élections pour les conseils

d’entreprise et les comités pour la prévention et la protection au
travail. — Erratum

Moniteur belge n° 241 du 1er juillet 2003, Ed. 1, page 35465 :
— au chapitre 2, section 2, point 2.6.1.2., alinéa 3, version française, il

faut remplacer les mots suivants « Les travailleurs intérimaires ainsi
que les travailleurs liés par un contrat de remplacement ne sont pas pris
en considération pour déterminer le nombre des membres effectifs de la
délégation du personnel (voir point 2.1.2.) » par « Les travailleurs
intérimaires ne sont pas pris en considération pour déterminer le
nombre des membres effectifs de la délégation du personnel. »;

— au chapitre 2, section 2, point 2.6.1.2., alinéa 3, version
néerlandaise, il faut remplacer les mots suivants « De uitzendkrachten
evenals de werknemers verbonden door een vervangingsovereenkomst
worden niet in aanmerking genomen om het aantal gewone leden van
de personeelsafvaardiging vast te stellen (zie punt 2.1.2.) » par « De
uitzendkrachten worden niet in aanmerking genomen om het aantal
gewone leden van de personeelsafvaardiging vast te stellen. »

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[2003/41308]

Fonds des Rentes
Crédits hypothécaires. — Variabilité des taux d’intérêt. — Indices de

référence. — Article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au
crédit hypothécaire. — Avis

La liste des indices de référence du mois d’août 2003 est composée
comme suit :

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : 2,043
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : 2,404
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : 2,746
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : 3,051
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : 3,311
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : 3,525
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : 3,703
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 3,860
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 3,996
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 4,119

Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-après :
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