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

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2009/03162]N. 2009 — 1465 (2009 — 1427)
14 APRIL 2009. — Koninklijk besluit tot toekenning van een

Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke
Holding. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007, 1e editie, nr. 138,
akte nr. 2009/03146, bladzijde 32108, in artikel 2, dient te worden
gelezen in het tweede lid : « De waarborg dekt tevens de verlopen
interest op de gewaarborgde hoofdsom en de bijhorigheden ».

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

COUR CONSTITUTIONNELLE

[2009/201752]

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 février 2009 et parvenue au greffe
le 3 mars 2009, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 démocratisant
l’enseignement supérieur, œuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l’Observatoire de
l’enseignement supérieur, et, à tout le moins, de l’article 29 de ce décret (publié au Moniteur belge du 1er septembre 2008,
deuxième édition), a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par l’ASBL « radios »,
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Quai au Foin 55, la SA « NRJ Belgique », dont le siège social est établi
à 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain 467, la SA « S.A. d’Information, d’Animation et de Diffusion », dont le siège
social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Jacques Georgin 2, la SA « Régie Media Belge », dont le siège social est établi
à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 133, la SA « TVi », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Jacques
Georgin 2, l’ASBL « Fédération des Télés Locales Wallonie-Bruxelles », dont le siège social est établi à 5081 La Bruyère,
Domaine de Mehaignoul, rue de Mehaignoul 4a, et l’ASBL « Télésambre », dont le siège social est établi à 6010 Couillet,
Espace Sud - Esplanade René Magritte 10.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4649 du rôle de la Cour.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux.

GRONDWETTELIJK HOF

[2009/201752]

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie
is ingekomen op 3 maart 2009, is beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van de Franse Gemeenschap van
18 juli 2008 tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot
oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs, en, minstens, van artikel 29 van dat decreet
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2008, tweede editie), wegens schending van de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, door de vzw « radios », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hooikaai 55,
de nv « NRJ Belgique », met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Leuvensesteenweg 467, de nv « S.A. d’Information,
d’Animation et de Diffusion », met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Jacques Georginlaan 2, de nv « Régie Media
Belge », met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Kolonel Bourglaan 133, de nv « TVi », met maatschappelijke zetel
te 1030 Brussel, Jacques Georginlaan 2, de vzw « Fédération des Télés Locales Wallonie-Bruxelles », met maatschap-
pelijke zetel te 5081 La Bruyère, Domaine de Mehaignoul, rue de Mehaignoul 4a, en de vzw « Télésambre »,
met maatschappelijke zetel te 6010 Couillet, Espace Sud - Esplanade René Magritte 10.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 4649 van de rol van het Hof.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2009/03162]F. 2009 — 1465 (2009 — 1427)
14 AVRIL 2009. — Arrêté royal octroyant une garantie d’Etat

à certains emprunts du Holding communal. — Erratum

Au Moniteur belge du 21 avril 2009, 1re édition, n° 138,
acte n° 2009/03146, page 32108, à l’article 2, il faut lire dans la version
néerlandaise, au deuxième alinéa : « De waarborg dekt tevens de
verlopen interest op de gewaarborgde hoofdsom en de bijhorigheden ».
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