
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2016/03311]
3 AUGUSTUS 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de
tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de
gebouwen voor leerlingenbegeleiding betreft. — Errata

In het Belgisch Staatsblad nr. 222 van 19 augustus 2016, 2e editie, akte
nr. 2016/03297, bladzijden 52546, 52547, 52548 en 52551, moeten in de
Nederlandse tekst de volgende correcties worden aangebracht :

1. In het Verslag aan de Koning :
- op bladzijde 52546, in het eerste lid, lees “psycho-medisch-sociale

centra” in plaats van “psycho-medischme-sociale centra”;
- op dezelfde bladzijde, in het vierde lid, lees “het verlaagd tarief van

6 pct.” in plaats van “het verlaagd tarief van 6 pct”;
- op bladzijde 52547, in het eerste lid, lees “zoals de instellingen voor

school- of universitair onderwijs.” in plaats van “zoals de instellingen
voor school- of universitair onderwijs..”;

2. In het advies 59.522/3 van 4 juli 2016 op bladzijde 52548, in de
“Algemene opmerking”, eerste lid, lees “de in bijlage III bij de richtlijn
genoemde categorieën” in plaats van “de in bijlage III bij de richtlijn
genoemde categorieën”;

3. Op bladzijde 52551 in artikel 1 van het koninklijk besluit, lees
“financieringshuur” in plaats van “financierings-huur”.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2016/204144]
31 MEI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren
op het werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van
21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs. —
Erratum

In het Belgisch staatsblad van 25 juli 2016, bladzijde 45569, dient in
artikel 1, en meer bepaald in de tekst van het nieuw artikel 2, 1o, e),
″titel VII″ gelezen te worden in plaats van ″titel VI″.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2016/204420]

12 JULI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71,
71ter, 137 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van
artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 november 2011 tot
uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft. — Erratum

Belgisch Staatsblad nr. 194 van 20 juli 2016, bladzijde 45195, ″Art. 3,
1o, a″, in de Franse tekst :

In plaats van :

« a) dans le cas où, en application de l’article 71ter, § 4, le travailleur
n’effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l’article 71 :
un formulaire de contrôle pour le chômage temporaire, au plus tard le
dernier jour de chômage effectif de chaque mois avant l’heure normale
du début du travail; »

Dient te worden gelezen :

« a) Dans le cas où, en application de l’article 71ter, § 4, le travailleur
n’effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l’article 71 :
un formulaire de contrôle pour le chômage temporaire, au plus tard le
premier jour de chômage effectif de chaque mois avant l’heure normale
du début du travail; »

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2016/03311]
3 AOUT 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal n° 20 du

20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
en ce qui concerne les bâtiments destinés à l’encadrement des
élèves. — Errata

Au Moniteur belge n° 222 du 19 août 2016, 2e édition, acte n° 2016/03297,
pages 52546, 52547, 52548 et 52551, il y a lieu d’apporter les corrections
suivantes dans le texte néerlandais :

1. Dans le rapport au Roi :
- à la page 52546, à l’alinéa 1er, lire “psycho-medisch-sociale centra”

au lieu de “psycho-medischme-sociale centra”;
- à la même page, à l’alinéa 4, lire “het verlaagd tarief van 6 pct.” au

lieu de “het verlaagd tarief van 6 pct”;
- à la page 52547, à l’alinéa 1er, lire “zoals de instellingen voor school-

of universitair onderwijs.” au lieu de “zoals de instellingen voor school-
of universitair onderwijs..”;

2. Dans l’avis 59.522/3 du 4 juillet 2016 à la page 52548 dans
“Observation générale”, alinéa 1er, lire “de in bijlage III bij de richtlijn
genoemde categorieën” au lieu de “de in bijlage III bij de richtlijn
genoemde categorieën”;

3. A la page 52551, à l’article 1er de l’arrêté royal, lire “financierings-
huur” au lieu de “financierings-huur”.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2016/204144]
31 MAI 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999

relatif à la protection des jeunes au travail et l’arrêté royal du
21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 25 juillet 2016, page 45569, à l’article 1er, et
plus précisément, dans le texte du nouvel article 2, 1o, e), il y a lieu de
remplacer les mots « titre VI » par les mots « titre VII ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2016/204420]

12 JUILLET 2016. — Arrêté royal modifiant les articles 71, 71ter, 137
et 154 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage et modifiant l’article 2 de l’arrêté royal du 14 novem-
bre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les
communications de l’Office national de l’Emploi. — Erratum

Moniteur belge no 194 du 20 juillet 2016, page 45195, « Art. 3, 1o, a »,
dans le texte français :

A la place de :

« a) dans le cas où, en application de l’article 71ter, § 4, le travailleur
n’effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l’arti-
cle 71 : un formulaire de contrôle pour le chômage temporaire, au plus
tard le dernier jour de chômage effectif de chaque mois avant l’heure
normale du début du travail; »

Il faut lire :

« a) Dans le cas où, en application de l’article 71ter, § 4, le travailleur
n’effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l’arti-
cle 71 : un formulaire de contrôle pour le chômage temporaire, au plus
tard le premier jour de chômage effectif de chaque mois avant l’heure
normale du début du travail; »
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