
Handelingen van de Senaat : 17 juni 2004.
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
Doc. 51 1221 – 2003/2004 :
Nr. 001. Ontwerp overgezonden door de Senaat.
Nr. 002. Verslag.
Nr. 003. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning

ter bekrachtiging voorgelegd.
Integraal verslag : 15 juli 2004.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2004/14225]N. 2004 — 4337 (2004 — 4185)
19 OKTOBER 2004. — Koninklijk besluit houdende sommige

maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 372 van 20 oktober 2004, derde uitgave,
blz. 72944, akte nr. 14211, moet de datum gelezen worden als :
« 18 OKTOBER 2004 », in plaats van : « 19 OKTOBER 2004 »;

- blz. 72961, moet de datum gelezen worden als : « 18 OKTO-
BER 2004 », in plaats van : « 19 OKTOBER 2004 »;

- blz. 72977, moet gelezen worden : « Gegeven te Brussel, op
18 oktober 2004. », in plaats van : « Gegeven te Brussel, op 19 okto-
ber 2004. ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2004/14226]N. 2004 — 4338 (2004 — 4186)
19 OKTOBER 2004. — Koninklijk besluit tot vaststelling

van de statuten van Nieuwe NMBS. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 372 van 20 oktober 2004, derde uitgave,
blz. 72977, akte nr. 14209, moet de datum gelezen worden als :
« 18 OKTOBER 2004 », in plaats van : « 19 OKTOBER 2004 »;

- blz. 72977, moet gelezen worden : « Gegeven te Brussel, op
18 oktober 2004. », in plaats van : « Gegeven te Brussel, op 19 okto-
ber 2004. »;

- blz. 72978, moet gelezen worden : « Bijlage bij koninklijk besluit
van 18 oktober 2004 », in plaats van : « Bijlage bij koninklijk besluit van
19 oktober 2004 ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2004/14227]N. 2004 — 4339 (2004 — 4187)
19 OKTOBER 2004. — Koninklijk besluit tot regeling van de werking

van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 372 van 20 oktober 2004, derde uitgave,
blz. 72990, akte nr. 14212, moet de datum gelezen worden als :
« 18 OKTOBER 2004 », in plaats van : « 19 OKTOBER 2004 »;

- blz. 72992, moet gelezen worden : « Gegeven te Brussel, op
18 oktober 2004. », in plaats van : « Gegeven te Brussel, op 19 okto-
ber 2004. ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2004/14228]N. 2004 — 4340 (2004 — 4188)

19 OKTOBER 2004. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
voorwaarden van onderhoud en beheer door Infrabel van de
spoorweginfrastructuur in het bezit van het Fonds voor Spoorweg-
infrastructuur. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 372 van 20 oktober 2004, derde uitgave,
blz. 72992, akte nr. 14208, moet de datum gelezen worden als :
« 18 OKTOBER 2004 », in plaats van : « 19 OKTOBER 2004 »;

- blz. 72992, moet gelezen worden : « Gegeven te Brussel, op
18 oktober 2004. », in plaats van : « Gegeven te Brussel, op 19 okto-
ber 2004. ».

Annales du Sénat : 17 juin 2004.
Documents de la Chambre des représentants :
Doc. 51 1221 – 2003/2004 :
N° 001. Projet transmis par le Sénat.
N° 002. Rapport.
N° 003. Texte adopté en séance plénière et soumis à la santion royale.

Compte rendu intégral : 15 juillet 2004.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2004/14225]F. 2004 — 4337 (2004 — 4185)
19 OCTOBRE 2004. — Arrêté royal portant certaines mesures de

réorganisation de la Société nationale des Chemins de Fer belges.
Erratum

Au Moniteur belge n° 372 du 20 octobre 2004, troisième édition,
page 72944, acte n° 14211, il faut lire la date : « 18 OCTOBRE 2004 », au
lieu de : « 19 OCTOBRE 2004 »;

- page 72961, il faut lire la date : « 18 OCTOBRE 2004 », au lieu de :
« 19 OCTOBRE 2004 »;

- page 72977, il faut lire : « Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004. »,
au lieu de : « Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2004. ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2004/14226]F. 2004 — 4338 (2004 — 4186)
19 OCTOBRE 2004. — Arrêté royal établissant
les statuts de la Nouvelle SNCB. — Erratum

Au Moniteur belge n° 372 du 20 octobre 2004, troizième édition,
page 72977, acte n° 14209, il faut lire la date : « 18 OCTOBRE 2004 », au
lieu de : « 19 OCTOBRE 2004 »;

- page 72977, il faut lire : « Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004. »,
au lieu de : « Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2004. »;

- page 72978, il faut lire : « Annexe à l’arrêté royal du 18 octo-
bre 2004 », au lieu de : « Annexe à l’arrêté royal du 19 octobre 1004 ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2004/14227]F. 2004 — 4339 (2004 — 4187)
19 OCTOBRE 2004. — Arrêté royal réglant le fonctionnement

du Fonds de l’Infrastructure ferroviaire. — Erratum

Au Moniteur belge n° 372 du 20 octobre 2004, troizième édition,
page 72990, acte n° 14212, il faut lire la date : « 18 OCTOBRE 2004 », au
lieu de « 19 OCTOBRE 2004 »;

- page 72992, il faut lire : « Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004. »,
au lieu de : « Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2004. ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2004/14228]F. 2004 — 4340 (2004 — 4188)

19 OCTOBRE 2004. — Arrêté royal relatif aux conditions d’entretien
et de gestion par Infrabel de l’infrastructure ferroviaire détenue par
le Fonds de l’Infrastructure ferroviaire. — Erratum

Au Moniteur belge n° 372 du 20 octobre 2004, troisième édition,
page 72992, acte n° 14208, il faut lire la date : « 18 OCTOBRE 2004 », au
lieu de : « 19 OCTOBRE 2004 »;

- page 72992, il faut lire : « Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004. »,
au lieu de : « Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2004. »
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