
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2004/14148]
Personeel en Organisatie. — Nationale Orden

Beweging van 15 november 2003

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2004 wordt navermelde onderschei-
ding verleend :

Orde van Leopold II
Commandeur

De heer Fourneau, Gilbert, industrieel ingenieur.
Hij neemt op 15 november 2003 zijn rang in de orde in.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2004/14138]
Personeel en Organisatie. — Oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004 wordt aan de heer Baeyens,
Ronny, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag verleend uit zijn
functies van industrieel ingenieur.

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2004/14154]
Personeel en Organisatie. — Aanstellingen

Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 21 juni 2004
wordt de heer Armand Remacle met ingang van 1 juli 2004 aangesteld
als tweetalig adjunct bij de directeur-generaal van het directoraat-
generaal Vervoer te Land. Hij behoudt de graad van directeur-generaal
waarmee hij in overtal bekleed was.

Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 21 juni 2004
wordt Mevr. Martine Stoquart met ingang van 1 juli 2004 aangesteld als
tweetalig adjunct bij de directeur-generaal van het directoraat-generaal
Maritiem Vervoer.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
tegen dit besluit beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na
deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post
aangetekende brief aan de Raad van State, Aarlenstraat 94/102, te
1040 Brussel, te worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[2004/22353]
Vernietiging door de Raad van State

Het arrest nr. 130.089 van de Raad van State van 2 april 2004
vernietigt het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende benoeming
van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale
Commissie « Rechten van de patiënt ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[2004/22442]
Vernietiging door de Raad van State

Het arrest nr. 131.544 van 18 mei 2004 van de Raad van State
vernietigt de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van
27 december 1995 houdende wijziging van het ministerieel besluit van
2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en de regelen
voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de
onderscheidende bestanddelen ervan, alsmede de regelen voor de
vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2004/14148]
Personnel et Organisation. — Ordres nationaux

Mouvement du 15 novembre 2003

Par arrêté royal du 21 juin 2004 la décoration mentionnée ci-après a
été décernée :

Ordre de Leopold II
Commandeur

M. Fourneau, Gilbert, ingénieur industriel.
Il prend rang dans l’ordre le 15 novembre 2003.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2004/14138]
Personnel et Organisation. — Mise à la retraite

Par arrêté royal du 5 juin 2004, la démission honorable de ses
fonctions est accordée au 1er janvier 2005 à M. Baeyens, Ronny,
ingénieur industriel.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2004/14154]
Personnel et Organisation. — Désignations

Par arrêté du Président du Comité de Direction du 21 juin 2004,
M. Armand Remacle est désigné comme adjoint bilingue au 1er juillet 2004
auprès du directeur général de la Direction générale Transport terrestre.
Il maintient le grade de directeur général dont il était revêtu en
surnombre.

Par arrêté du Président du Comité de Direction du 21 juin 2004,
Mme Martine Stoquart est désignée comme adjoint bilingue au
1er juillet 2004 auprès du directeur général de la Direction générale
Transport maritime.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit contre cet arrêté endéans les soixante jours après
cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à
la poste, au Conseil d’Etat, rue d’Arlon 94/102, à 1040 Bruxelles.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[2004/22353]
Annulation par le Conseil d’Etat

L’arrêt n° 130.089 du Conseil d’Etat du 2 avril 2004 annule l’arrêté
royal du 16 mai 2003 portant nomination du président, de son
suppléant et des membres de la Commission fédérale « Droits du
patient ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[2004/22442]
Annulation par le Conseil d’Etat

L’arrêt n° 131.544 du 18 mai 2004 du Conseil d’etat annule les
articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1995 modifiant
l’arrêté ministériel du 2 août 1996 fixant pour les hopitaux et les
services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la
journée d’hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs,
ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota
des journées d’hospitalisation et annule les articles 19, 20 et 21 de
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verpleegdagen voor de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten en
vernietigt de artikelen 19, 20 en 21 van het ministerieel besluit van
27 december 1995 houdene vaststelling voor het dienstjaar 1966, van de
specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van
de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het
quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en de ziekenhuis-
diensten.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[2004/22494]
Vernietiging door de Raad van State

Het arrest nr. 132.004 van 3 juni 2004 van de Raad van State vernietigt
het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de
normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden
erkend.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2004/29280]

26 JUILLET 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
accordant démission honorable des fonctions des Directeurs de Cabinet

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du
Gouvernement de la Communauté française;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences
entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente,

Arrête :

Article 1er. Démission honorable de leurs fonctions est donnée à MM. Christian Bayi, Alain Jeunehomme, Toni
Pelosato, Michaël Lucas, Etienne Famerie, Renaud Moens, Laurent Kubla, Marc Foccroule, Ronny Balcaen.

Art. 2. La Ministre-Présidente est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA

La Vice-Présidente, Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS

La Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la jeunesse,
Mme F. LAANAN

La Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK

l’arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l’exercice 1996, les
conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de
la journée d’hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota
des journées d’hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[2004/22494]
Annulation par le Conseil d’Etat

L’arrêt n° 132.004 du 3 juin 2004 du Conseil d’Etat annule l’arrêté
royal du 28 octobre 1996 modifiant l’arrêté royal du 4 mars 1991 fixant
les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être
agréée.
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