
Art. 3. Artikel 3 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Het Centrum heeft tot voorwerp :

1. De bevordering van het wetenschappelijk en technologisch
onderzoek, met het oog op de verhoging van het rendement en van de
kwaliteit van de productie der betrokken nijverheid; dit onder meer
door rationalisering der fabricage;

2. Het coördineren en bijeenbrengen van de wetenschappelijke en
technische documentatie en het voorlichten van de firma’s der betrok-
ken nijverheden;

3. De bevordering van het normaliseringwerk dat in verband staat
met de betrokken nijverheden, in nauw contact met de bevoegde
organisatie;

4. De beroepsopleiding;
5. Het bijstaan van individuele ondernemingen in hun wetenschap-

pelijk en technische researchwerk tot hun persoonlijk voordeel, in de
mate van de mogelijkheden van zijn programma, in dit geval echter
voor hun rekening. »

Art. 4. De eerste lijn van artikel 2l wordt vervangen door de volgende
bepaling :

« Het Centrum wordt beheerd door een Vast Comité (aangeduid in
deze statuten als « Raad van Bestuur ») dat is samengesteld uit : ».

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 juni 2008
houdende goedkeuring van een wijziging van de statuten van het
Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van de
Metaalverwerkende Nijverheid.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

*

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

[2008/11286]N. 2008 — 2238 (2008 — 2142)
25 JUNI 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en
sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie
bindend wordt verklaard, tot wijziging van artikel 276 van het
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en tot invoe-
ging van een artikel 276bis in het Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2008, bl. 33309, akte nr. 2008/11254,
Franse tekst, artikel 7, moet gelezen worden als volgt :

« Art. 7. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté. »

*

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

[2008/11285]N. 2008 — 2239 (2008 — 2100)

3 JUNI 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling van het model van het
formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindings-
octrooi. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2008, akte nr. 2008/11242,
bl. 32810, onderaan de tabel, moet gelezen worden :

« Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 3 juin 2008 modifiant
l’arrêté ministériel du 30 juin 1987 fixant le modèle du formulaire de
requête en délivrance d’un brevet d’invention. »

Art. 3. L’article 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Centre a pour objet :

1. L’impulsion à la recherche scientifique et technologique en vue de
l’amélioration du rendement et de la qualité de la production des
industries intéressées, entre autres par la rationalisation de la fabrica-
tion;

2. La coordination et le rassemblement de la documentation techni-
que et scientifique et l’information des firmes des industries intéressées;

3. En contact étroit avec les organisations compétentes, l’impulsion
aux travaux de normalisation intéressant les industries s’y rapportant;

4. La formation professionnelle;
5. L’accompagnement des entreprises individuelles dans leurs efforts

de recherches scientifiques et techniques à leur profit personnel, dans la
mesure des possibilités de son programme, mais dans ce cas à leurs
frais. »

Art. 4. La première ligne de l’article 21 est remplacée par la
disposition suivante :

« Le Centre est administré par un Comité permanent (désigné dans
ces statuts comme « Conseil d’administration ») qui est composé de : ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2008 agréant une
modification des statuts du Centre de Recherches scientifiques et
techniques de l’Industrie des Fabrications métalliques.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE

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

[2008/11286]F. 2008 — 2238 (2008 — 2142)
25 JUIN 2008. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 mars 1981

rendant obligatoire le règlement général sur les Installations
électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de
transport et de distribution d’énergie électrique, modifiant l’arti-
cle 276 du Règlement général sur les Installations électriques et
insérant un article 276bis dans le Règlement général sur les
Installations électriques. — Erratum

Au Moniteur belge du 30 juin 2008, page 33309, acte n° 2008/11254,
texte français, article 7, il faut lire comme suit :

« Art. 7. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté. »

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

[2008/11285]F. 2008 — 2239 (2008 — 2100)

3 JUIN 2008. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
30 juin 1987 fixant le modèle du formulaire de requête en
délivrance d’un brevet d’invention. — Erratum

Au Moniteur belge du 26 juin 2008, acte n° 2008/11242, page 32810, en
bas du tableau, il faut lire :

« Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 3 juin 2008 modifiant
l’arrêté ministériel du 30 juin 1987 fixant le modèle du formulaire de
requête en délivrance d’un brevet d’invention. »
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