
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/207336]
17 JULI 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36,

59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 en
59quinquies/2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering. — ERRATUM

Belgisch Staatsblad nr. 216 van 29 juli 2013.
Bladzijde 47512 :
Nederlandse tekst :
- de eenentwintigste lijn lezen als volgt :
« lingsuitkeringen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de

maand tijdens dewelke hij een ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/207337]
17 AUGUSTUS 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van de arti-

kelen 114, 115, 124 en 127 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en van arti-
kel 3 van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering
van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
betreffende de onthaalouders. — ERRATUM

Belgisch Staatsblad nr. 246 van 23 augustus 2013.
Bladzijde 56198 :
Franse tekst :
- de drieëntwintigste en de vierentwintigste lijn lezen als volgt :
« 3o) au dernier alinéa, le montant de ″32,82 euros″ est remplacé par

le montant de ″33,48 euros″ ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/207338]

24 OKTOBER 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van de
artikelen 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 en 70 van het konink-
lijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-
reglementering. — ERRATUM

Belgisch Staatsblad nr. 321 van 31 oktober 2013.

Bladzijde 83267 :

Franse tekst :

- de eerste twee lijnen lezen als volgt :

« 4o) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, rédigé
comme suit : »

Franse tekst :

- de dertigste en de eenendertigste lijn lezen als volgt :

« 4o) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, rédigé
comme suit : »

Franse tekst :

- de negenenvijftigste en de zestigste lijn lezen als volgt :

« 4o) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, rédigé
comme suit : »

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2013/207336]
17 JUILLET 2013. — Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis/1,

59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 et
59quinquies/2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage. — ERRATUM

Moniteur belge no 216 du 29 juillet 2013.
Page 47512 :
Texte néerlandais :
- lire la vingt-et-unième ligne comme suit :
« lingsuitkeringen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de

maand tijdens dewelke hij een ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2013/207337]
17 AOUT 2013. — Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124

et 127 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage, et de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 mars 2003,
d’exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
relatifs aux gardiens et gardiennes d’enfants. — ERRATUM

Moniteur belge no 246 du 23 août 2013.
Page 56198 :
Texte francais :
- lire la vingt-troisième et la vingt-quatrième ligne comme suit :
3o) au dernier alinéa, le montant de ″32,82 euros″ est remplacé par le

montant de ″33,48 euros″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2013/207338]

24 OCTOBRE 2013. — Arrêté royal modifiant les articles 59quater/1,
59quater/2, 59quinquies/1 et 70 de l’arrêté royal du 25 novem-
bre 1991 portant réglementation du chômage. — ERRATUM

Moniteur belge no 321 du 31 octobre 2013.

Page 83267 :

Texte français :

- lire les deux premières lignes comme suit :

« 4o) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, rédigé
comme suit : »

Texte français :

- lire la trentième et la trente-et-unième ligne comme suit :

« 4o) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, rédigé
comme suit : »

Texte français :

- lire la cinquante-neuvième et la soixantième ligne comme suit :

« 4o) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, rédigé
comme suit : »

523BELGISCH STAATSBLAD — 07.01.2014 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


