
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2007/200103]N. 2007 — 352 (2006 — 5300)
27 DECEMBER 2006

Programmawet (I). — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, derde editie, nr. 424 :
— bladzijde 75180 : in de tekst van artikel 13 « CO2 » lezen in plaats

van « CO2 »;
— bladzijde 75183 : in de tekst van artikel 29, « 2751 » lezen in plaats

van « 2751 » en in de tekst van artikel 30, « 2753 » in plaats van « 2753 »;
— bladzijde 75184 : in de Nederlandse tekst van artikel 38 « 456 »

lezen in plaats van « 452 »;
— bladzijde 75261 : in de Nederlandse tekst « Châteauneuf-de-

Grasse » lezen in plaats van « Châteauneuf-de-Grase »;
— bladzijde 75262 : in de nota gevoegd bij voornoemde wet, in de

lijst van Stukken van de Senaat, lezen
« Nr. 8 : Amendementen.
Nr. 9 : Beslissing om niet te amenderen. »
in plaats van
« Nr. 8 : Beslissing om niet te amenderen. ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2007/200109]N. 2007 — 353 (2006 — 5302)
27 DECEMBER 2006

Wet houdende diverse bepalingen (I). — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, derde editie, nr. 424 :
— bladzijde 75332 : in de tekst van artikel 348, B, a), « Wat de

overeenkomsten » lezen in plaats van « wat de overeenkomsten »;
— bladzijde 75344 : in de nota gevoegd bij voornoemde wet :

a) in de lijst van Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordi-
gers, lezen « 51 2760 - 2006/2007 » in plaats van « 51-2670 - 2006/2007 »;

b) in de lijst van Stukken van de Senaat, lezen
« Nr. 8 : Amendementen.
Nr. 9 : Beslissing om niet te amenderen. »
in plaats van
« Nr. 8 : Beslissing om niet te amenderen. ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2007/200110]N. 2007 — 354 (2006 — 5303)

27 DECEMBER 2006
Wet houdende diverse bepalingen (II). — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, derde editie, nr. 424,
bladzijde 75370 : in de nota gevoegd bij voornoemde wet, in de lijst van
Stukken van de Senaat, lezen

« Nr. 7 : Amendementen.

Nr. 8 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning
ter bekrachtiging voorgelegd. »

in plaats van

« Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning
ter bekrachtiging voorgelegd. ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2007/200103]F. 2007 — 352 (2006 — 5300)
27 DECEMBRE 2006

Loi-programme (I). — Errata

Au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition, no 424 :
— page 75180 : lire dans le texte de l’article 13 « CO2 » au lieu de

« CO2 »;
— page 75183 : lire dans le texte de l’article 29, « 2751 » au lieu de

« 2751 » et dans le texte de l’article 30, « 2753 » au lieu de « 2753 »;
— page 75184 : lire dans le texte néerlandais de l’article 38 « 456 » au

lieu de « 452 »;
— page 75261 : lire dans le texte néerlandais « Châteauneuf-de-

Grasse » au lieu de « Châteauneuf-de-Grase »;
— page 75262 : dans la note jointe à la loi précitée, dans la liste des

Documents du Sénat, lire
« No 8 : Amendements.
No 9 : Décision de ne pas amender. »
au lieu de
« No 8 : Décision de ne pas amender. ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2007/200109]F. 2007 — 353 (2006 — 5302)
27 DECEMBRE 2006

Loi portant des dispositions diverses (I). — Errata

Au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition, no 424 :
— page 75332 : lire dans le texte de l’article 348, B, a), « Pour les

contrats » au lieu de « pour les contrats »;
— page 75344 : dans la note jointe à la loi précitée :

a) dans la liste des Documents de la Chambre des représentants,
lire « 51 2760 -2006/2007 » au lieu de « 51-2670 - 2006/2007 »;

b) dans la liste des Documents du Sénat, lire
« No 8 : Amendements.
No 9 : Décision de ne pas amender. »
au lieu de
« No 8 : Décision de ne pas amender. ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2007/200110]F. 2007 — 354 (2006 — 5303)

27 DECEMBRE 2006
Loi portant des dispositions diverses (II). — Erratum

Au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition, no 424,
page 75370 : dans la note jointe à la loi précitée, dans la liste des
Documents du Sénat, lire

« No 7 : Amendements.

No 8 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale. »

au lieu de

« No 7 : Texet adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale. ».

3067MONITEUR BELGE — 24.01.2007 — BELGISCH STAATSBLAD


