
De manier waarop de gegevens die vermeld worden in het tweede
lid genotificeerd moeten worden aan de dienst kan door de Minister
gepreciseerd worden.

De Dienst verspreidt de in dit artikel verstrekte gegevens, die niet
onder het fabrieksgeheim vallen, teneinde de consumenten te informe-
ren. »

Art. 2. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 januari 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister vanVolksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

*

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

[2009/11067]N. 2009 — 723

5 FEBRUARI 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels
inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opge-
richt bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot
bescherming van de titel van psycholoog

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel
van psycholoog, artikel 3, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de
regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opge-
richt bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming
van de titel van psycholoog, de artikelen 2 en 4, zoals gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 5 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën
gegeven op 17 januari 2009;

Gelet op advies 45.779/1 van de Raad van State, gegeven op
22 januari 2009 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Op de voordracht van de Minister van K.M.O.’s en Zelfstandigen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van
3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van
de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van
8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog,
vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2007, wordt vervangen
als volgt :

« Art. 2. Tijdens het laatste kwartaal van het jaar legt de Psycholo-
gencommissie het bedrag van de bijdrage vast voor het volgende jaar. »

Art. 2. In artikel 4, tweede lid van hetzelfde besluit, worden de
woorden « twee leden » vervangen door de woorden « één lid » en het
woord « worden » wordt vervangen door het woord « wordt ».

Art. 3. De Minister bevoegd voor Middenstand is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van K.M.O.’s en Zelfstandigen,
Mevr. S. LARUELLE

La manière dont les données mentionnées à l’alinéa 2 doivent être
notifiées au service peut être précisée par le Ministre.

Le Service diffuse les informations fournies conformément au présent
article, qui ne constituent pas un secret commercial, en vue d’informer
les consommateurs. »

Art. 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

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

[2009/11067]F. 2009 — 723

5 FEVRIER 2009. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 avril 1997
fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la
Commission des psychologues instituée par l’article 3, § 1, de la loi
du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue,
l’article 3, § 3;

Vu l’arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de
fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par
l’article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de
psychologue, articles 2 et 4, tel que modifié par l’arrêté royal du
5 mars 2007;

Vu l’avis de l’Inspecteur général des Finances, donné le 17 jan-
vier 2009;

Vu l’avis 45.779/1 du Conseil d’Etat, donné le 22 janvier 2009 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973,

Sur la proposition de la Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 3 avril 1997
fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission
des psychologues institutée par l’article 3, § 1er, de la loi du
8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, modifié par
l’arrêté royal du 5 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. Dans le courant du dernier trimestre de l’année, la
Commission des psychologues fixe le montant de la cotisation pour
l’année suivante. »

Art. 2. A l’article 4, deuxième alinéa du même arrêté, les mots
« deux membres » sont remplacés par « un membre » et les mots « sont
élus » sont remplacés par les mots « est élu ».

Art. 3. La Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions
est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
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