
Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2007 worden de lopende ontvangsten
van de Staat geraamd :

Voor de fiscale ontvangsten, op ............................. EUR 42.659.105.000
Voor de niet-fiscale ontvangsten, op ....................... EUR 2.034.323.000
Zegge te samen ......................................................... EUR 44.693.428.000
overeenkomstig Titel I van de hierbijgaande tabel.
Bladzijde 76.310 – de franse tekst van art. 3 dient te worden

vervangen door de volgende tekst :
Art. 3. Pour l’année budgétaire 2007, les recettes en capital sont

évaluées à la somme de 1.233.426.000 euros, conformément au Titre II
du tableau ci-annexé.

Bladzijde 76.314 – de tekst van de parlementaire verwijzingen dient
te worden vervangen door de volgende tekst :

Parlementaire verwijzingen
Gewone zitting 2006-2007
Parlementaire bescheiden – Wetsontwerp : nr. 2704/001 – Amendemen-

ten : nr. 2704/002 - Verslag nr. 2704/003 – Verslag : adviezen van de
Vaste Commissies nrs. 2704/004 en 5 - Aangenomen tekst nr. 2704/006.

Parlementaire handelingen – Bespreking : zitting van 21 december 2006
– Aanneming : zitting van 21 december 2006.

Bladzijde 76.331 – In hoofdstuk 23 – FOD Tewerkstelling, Arbeid en
Sociaal Overleg, moet het artikel 33.02 geschrapt worden.

Bladzijde 76.332 – In hoofdstuk 23 – FOD Tewerkstelling, Arbeid en
Sociaal Overleg, moet het artikel 41.02 geschrapt worden.

Bladzijde 76.333 – De totalen van hoofdstuk 23 bedragen :
3.336 keur voor de niet-geaffecteerde ontvangsten,
11.487 keur voor de geaffecteerde ontvangsten,
14.823 keur voor de niet-geaffecteerde ontvangsten en voor de

geaffecteerde ontvangsten tesamen.
Bladzijde 76.341 – In hoofdstuk 44 – POD Sociale Integratie,

Armoedebestrijding en Sociale Economie :
Een artikel 41.01 dient ingelast te worden tussen de artikelen 39.06 en

43.02.
Het artikel luidt als volgt :
« Terugbetaling van teveel ontvangen subsidies in het kader van de

Federale Belgische publieke Bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds ».
De niet-geaffecteerde ontvangsten bedragen 4 keur.
De totalen van hoofdstuk 44 bedragen :
9 keur voor de niet-geaffecteerde ontvangsten,
20.408 keur voor de geaffecteerde ontvangsten,
20.417 keur voor de niet-geaffecteerde ontvangsten en voor de

geaffecteerde ontvangsten tesamen.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03014]N. 2007 — 200 (2006 — 5347)

28 DECEMBER 2006. — Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft
de datum van buitenwerking treden, van het koninklijk besluit
van 20 september 2002 tot vaststelling van de vergeldingen en de
nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlich-
tingen. — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2006, zevende uitgave,
bl. 76363, dient men te lezen :

— Nederlandse tekst, in artikel 1 : « In artikel 23... » in plaats van :
« In Artikel 23... »;

— Nederlandse tekst, een artikel 3 toevoegen, luidend als volgt :
« Art. 3. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit
besluit. »;

— Nederlandse tekst, leze men : « Gegeven te Châteauneuf-de-
Grasse, 28 december 2006. » in plaats van : « Gegeven te Brussel,
28 december 2006. »;

— Franse tekst, een artikel 3 toevoegen, luidend als volgt : « Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté. »;

— Franse tekst, leze men : « Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le
28 décembre 2006. » in plaats van : « Donné à Bruxelles, le 00 décem-
bre 2006. ».

Art. 2. Pour l’année budgétaire 2007, les recettes courantes de l’Etat
sont évaluées :

Pour les recettes fiscales, à ...................................... EUR 42.659.105.000
Pour les recettes non fiscales, à .............................. EUR 2.034.323.000
Soit ensemble............................................................. EUR 44.693.428.000
conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Page 76.310 - le texte français de l’art. 3 doit être remplacé par le texte

ci-dessous :
Art. 3. Pour l’année budgétaire 2007, les recettes en capital sont

évaluées à la somme de 1.233.426.000 euros, conformément au Titre II
du tableau ci-annexé.

Page 76.314 - le texte des références parlementaires doit être remplacé
par le texte ci-dessous :

Références parlementaires
Section ordinaire 2006–2007
Documents parlementaires – Projet de loi : n° 2704/001 - Amendements

n° 2704/002 – Rapport n° 2704/003 – Rapport : avis des commissions
permanentes n° 2704/004 et 5 – Texte adopté n° 2704/006.

Annales parlementaires – Discussion : séance du 21 décembre 2006 –
Adoption : séance du 21 décembre 2006.

Page 76.331 – Au chapitre 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale, l’article 33.02 doit être supprimé.

Page 76.332 – Au chapitre 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale, l’article 41.02 doit être supprimé.

Page 76.333 – Les totaux du chapitre 23 s’élèvent à :
3.336 keur pour les recettes non-affectées,
11.487 keur pour les recettes affectées,
14.823 keur pour les recettes non-affectées et pour les recettes

affectées ensemble.
Page 76.341 – Au chapitre 44 – SPP Intégration sociale, lutte contre la

Pauvreté et Economie sociale :
Un article 41.01 doit être ajouté entre les articles 39.06 et 43.02.

Cet article est libellé :
« Remboursement des subsides trop-perçus dans le cadre de la

Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen ».
Les recettes non affectées s’élèvent à 4 keur pour les recettes.
Les totaux du chapitre 44 s’élèvent à :
9 keur pour les recettes non-affectées,
20.408 keur pour les recettes affectées,
20.417 keur pour les recettes non-affectées et pour les recettes

affectées ensemble.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03014]F. 2007 — 200 (2006 — 5347)

28 DECEMBRE 2006. — Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la
date de la cessation d’effets, l’arrêté royal du 20 septembre 2002
fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la
délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux. — Errata

Au Moniteur belge du 29 décembre 2006, septième édition, p. 76363, il
y a lieu de lire :

— texte néerlandais, à l’article 1er : « In artikel 23... » au lieu de : « In
Artikel 23... »;

— texte néerlandais, rajouter un article 3 libellé comme suit : « Art. 3.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit
besluit. »;

— texte néerlandais, lire : « Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse,
28 december 2006. » au lieu de : « Gegeven te Brussel, 28 decem-
ber 2006. »;

— texte français, rajouter un article 3 libellé comme suit : « Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté. »;

— texte français, lire : « Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décem-
bre 2006. » au lieu de : « Donné à Bruxelles, le 00 décembre 2006. ».
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