
Art. 2. Artikel 6 van dezelfde beslissing wordt aangevuld met het
volgende lid :

« De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de lokale
radio-omroepen die niet vermeld zijn in de studie(s) waarvan sprake in
artikel 4.9° wordt forfaitair vastgelegd op 400 euro. »

Art. 3. Artikel 11, eerste lid, van dezelfde beslissing wordt vervangen
als volgt :

« De multiplicatorcoëfficiënten voor de berekening van de billijke
vergoeding in de artikelen 6, 8bis en 8ter van deze beslissing (prijs per
muziekuur en prijs per luisteraar) alsook het minimum bedrag van
400 euro voorzien in artikel 6 en de bedragen voorzien in de artikelen 9
en 10 worden geïndexeerd op 1 januari van elk jaar, naargelang de
ontwikkeling van de gezondheidsindex. »

Art. 4. Artikel 18 van dezelfde beslissing wordt vervangen als volgt :

« Art.18. Wanneer een Gemeenschapsradio, na een aanmaningsbrief
te hebben ontvangen, nalaat binnen de in artikel 12 voorgeschreven
termijn de informatie zoals bedoeld in artikel 12 mee te delen, zal
worden aangenomen dat zij voor elk van haar netten 24.790.000 euro
jaarlijkse financiële middelen heeft, een OGB-publiek van 300, en 7300
uren muziek per jaar uitzendt, hetgeen de betaling voor de billijke
vergoeding van 308.471 euro voor elk van haar netten rechtvaardigt.

Wanneer een lokale radio, na een aanmaningsbrief te hebben
ontvangen, nalaat binnen de in artikel 12 voorgeschreven termijn de
informatie zoals bedoeld in artikel 12 mee te delen, dan wordt het tarief
ambtshalve bepaald volgens de modaliteiten van artikel 6. Dit tarief
wordt verhoogd met 15 % met een minimum van 150 euro. »

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 december 2005
houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van
12 december 2005 houdende wijziging van de beslissing van
10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de
radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van
de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2005/11524]N. 2005 — 3684

20 DECEMBER 2005. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van
de maximumprijzen voor het vervoer van taxi’s

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische
reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd
bij de wet van 23 december 1969;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende
vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi’s,
gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 januari 2004, inzonderheid
op artikel 2;

Gelet op het advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen,
gegeven op 30 augustus 2005;

Art. 2. L’article 6 de la même décision est complété par l’alinéa
suivant :

« La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs
locaux ne figurant pas dans la ou les études dont question à l’article 4.9°
est fixée forfaitairement à 400 euros. »

Art. 3. L’article 11, alinéa 1er, de la même décision, est remplacé par
l’alinéa suivant :

« Les coefficients multiplicateurs pour le calcul de la rémunération
équitable et figurant aux articles 6, 8bis et 8ter de cette décision (prix par
heure de musique et prix par auditeur) ainsi que le montant minimum
de 400 euros prévu à l’article 6 et les montants figurant aux articles 9 et
10 sont indexés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice
santé. »

Art. 4. L’article 18 de la même décision est remplacé par la disposition
suivante :

« Art. 18. Le radiodiffuseur communautaire qui après un rappel omet
de communiquer dans le délai fixé à l’article 12 les informations telles
que visées à l’article 12, est présumé avoir pour chacune de ses chaînes
24.790.000 euros de ressources annuelles, une audience AIP de 300, et
émettre 7300 heures de musique par an justifiant le paiement au titre de
la rémunération équitable de 308.471 euros pour chacune de ses
chaînes.

Lorsque le radiodiffuseur local après un rappel omet de communi-
quer dans le délai fixé à l’article 12 les informations telles que visées à
l’article 12, le tarif est déterminé d’office selon les modalités de l’article
6. Ce tarif est majoré de 15 % avec un minimum de 150 euros. »

Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 décembre 2005 rendant
obligatoire la décision du 12 décembre 2005 portant modification de la
décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par
les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l’article 42 de la loi
du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
M. VERWILGHEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2005/11524]F. 2005 — 3684

20 DECEMBRE 2005. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 11 janvier 2002 fixant les prix maxima pour le transport par
taxis

Le Ministre de l’Economie,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les
prix, notamment l’article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décem-
bre 1969;

Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2002 fixant les prix maxima pour
le transport par taxis, modifié par l’arrêté ministériel du 16 janvier 2004,
notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le
30 août 2005;
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Gelet op het advies nr. 39.228/1 van de Raad van State, gegeven op
25 oktober 2005 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 11 januari 2002
houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met
taxi’s, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 januari 2004,
worden :

1° in 1°, de woorden « 0,94 euro », « 1,04 euro », « 24,55 euro »,
« 2,42 euro » en « 2,00 euro » respectievelijk vervangen door de
woorden « 1,05 euro », « 1,15 euro », « 25,00 euro », « 2,40 euro » en
« 2,00 euro »;

2° in 2°, de woorden « 1,15 euro», « 1,25 euro », « 24,55 euro »,
« 2,27 euro » en « 2,00 euro » respectievelijk vervangen door de
woorden « 1,30 euro », « 1,40 euro », « 25,00 euro », « 2,25 euro » en
« 2,00 euro ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2005.

M. VERWILGHEN

*

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING
EN SOCIALE ECONOMIE

[S − C − 2005/23081]N. 2005 — 3685

22 DECEMBER 2005. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37,
§ 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 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 artikel 33, gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999 en
de wet van 9 juli 2004 en bij de koninklijke besluiten van 18 novem-
ber 1996 en 25 april 1997 en op artikel 37, § 16bis, ingevoegd bij de wet
van 20 december 1995 en vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van
artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 10 juli 1998, 5 december 2000, 3 juni 2002, 8 oktober 2002
en 8 april 2003, en op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
8 oktober 2002;

Gelet op het artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het
beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en
sociale voorzorg;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
13 december 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting
van 15 december 2005;

Vu l’avis n° 39.228/1 du Conseil d’Etat, donné le 25 octobre 2005, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 2 de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2002
fixant les prix maxima pour le transport par taxis, modifié par l’arrêté
ministériel du 16 janvier 2004 :

1° au 1°, les mots « 0,94 euro », « 1,04 euro », « 24,55 euros »,
« 2,42 euros » et « 2,00 euros » sont remplacés respectivement par les
mots « 1,05 euro », « 1,15 euro », « 25,00 euros », « 2,40 euros » et
« 2,00 euros »;

2° au 2°, les mots « 1,15 euro », « 1,25 euro », « 24,55 euros »,
« 2,27 euros » et « 2,00 euros » sont remplacés respectivement par les
mots « 1,30 euro », « 1,40 euro », « 25,00 euros », « 2,25 euros » et
« 2,00 euros ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2005.

M. VERWILGHEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRA-
TION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONO-
MIE SOCIALE

[S − C − 2005/23081]F. 2005 — 3685

22 DECEMBRE 2005. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
2 juin 1998 portant exécution de l’article 37, § 16bis, 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 l’article 33,
modifié par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 9 juillet 2004 et par les
arrêtés royaux du 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et à l’article 37,
§ 16bis, introduit par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi
du 22 février 1998;

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l’article 37,
§ 16bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 2, modifié
par les arrêtés royaux du 10 juillet 1998, 5 décembre 2000, 3 juin 2002,
8 octobre 2002 et 8 avril 2003, et l’article 6, modifié par l’arrêté royal du
8 octobre 2002;

Vu l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes
d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale,

Vu l’urgence;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances donné le 13 décembre 2005;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2005;
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