
HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen van de wet van 10 augustus 2005 tot
wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting
en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat
het hof van beroep te Gent betreft

Art. 6. In artikel 3 van de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van
de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot
tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat
het hof van beroep te Gent betreft, wordt het woord « 2009 » vervangen
door het woord « 2010 ».

Art. 7. In artikel 4 van dezelfde wet wordt het woord « 2009 »
vervangen door het woord « 2010 ».

Art. 8. In artikel 5 van dezelfde wet wordt het woord « 2009 »
vervangen door het woord « 2010 ».

HOOFDSTUK 5. — Wijziging van de wet van 20 december 2005
houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Art. 9. In artikel 8 van de wet van 20 december 2005 houdende
diverse bepalingen betreffende justitie wordt het woord « 2009 »
vervangen door het woord « 2010 ».

HOOFDSTUK 6. — Inwerkingtreding

Art. 10. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009,
met uitzondering van de artikelen 2 en 3 die uitwerking hebben met
ingang van 18 december 2008, en met uitzondering van artikel 5 dat
uitwerking heeft met ingang van 1 september 2008.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 december 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,
J. VANDEURZEN

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
J. VANDEURZEN

Nota

(1)Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
52-1495 – 2008/2009
Nr. 1 : Wetsontwerp
Nr. 2 : Amendementen
Nr. 3 : Verslag namens de commissie
Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie
Nr. 5 : tekst aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden

aan de senaat
Integraal verslag : 11 december 2008
Stukken van de Senaat : 4-1057
Nr. 1 Ontwerp overgezonden door de Senaat
Nr. 2 Verslag namens de commissie
Nr. 3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter

bekrachtiging voorgelegd
Handelingen van de Senaat : 18 december 2008.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
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22 DECEMBER 2008. — Programmawet. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2008 - Ed. 4., pagina 68655,
moeten de volgende correcties worden aangebracht : In de Franse tekst
van artikel 38, 3o, lees ″la loi-programme du 22 décembre 2008,″ in
plaats van ″la loi portant des dispositions diverses de la loi-programme
du 22 décembre 2008,″.

In de Franse tekst van artikel 38, 4o, lees ″la loi-programme du
22 décembre 2008,″ in plaats van ″la loi portant des dipositions diverses
du ... 2008,″.

CHAPITRE 4. — Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du
3 avril 1953 d’organisation judiciaire et autorisant temporairement la
nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d’appel
de Gand

Art. 6. Dans l’article 3 de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du
3 avril 1953 d’organisation judiciaire et autorisant temporairement la
nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour
d’appel de Gand, le mot « 2009 » est remplacé par le mot « 2010 ».

Art. 7. Dans l’article 4 de la même loi, le mot « 2009 » est remplacé
par le mot « 2010 ».

Art. 8. Dans l’article 5 de la même loi, le mot « 2009 » est remplacé
par le mot « 2010 ».

CHAPITRE 5. — Modification de la loi du 20 décembre 2005
portant des dispositions diverses en matière de justice

Art. 9. Dans l’article 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des
dispositions diverses en matière de justice, le mot « 2009 » est remplacé
par le mot « 2010 ».

CHAPITRE 6. — Entrée en vigueur

Art. 10. La loi produit ses effets le 1er janvier 2009, à l’exception des
articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 18 décembre 2008 et à
l’exception de l’article 5 qui produit ses effets le 1er septembre 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN

Note

(1)Documents de la Chambre des représentants :
52-1495 – 2008/2009
N° 1 : Projet de loi
N° 2 : Amendements
N° 3 : Rapport fait au nom de la commission
N° 4 : Texte adopté par la commission
N° 5 : texte adopté en séance plénière et transmis au sénat

Compte rendu intégral : 11 décembre 2008
Documents du Sénat : 4-1057
N° 1 : Projet transmis par le Sénat
N° 2 : Rapport fait au nom de la commission
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale

Annales du Sénat : 18 décembre 2008

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2009/200031]F. 2009 — 75 (2008 — 4678)

22 DECEMBRE 2008. — Loi-programme. — Erratum

Au Moniteur belge du 29 décembre 2008 - Ed. 4., page 68655, il y a lieu
d’apporter les corrections suivantes : A l’article 38, 3o, dans le texte
français, lire : « la loi-programme du 22 décembre 2008, » au lieu de
« la loi portant des dispositions diverses de la loi-programme du
22 décembre 2008, ».

A l’article 38, 4o, dans le texte français, lire : « la loi-programme du
22 décembre 2008, » au lieu de « la loi portant des dispositions diverses
du ... 2008, ».
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