
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/40121]
26 JANUARI 2017. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden
van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2017, editie 2, akte
nr. 2017/10520:

- bl. 27008, Franse tekst, eerste lid van de aanhef, moet gelezen
worden:

″Vu l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement,
les articles 4, al. 3, 6, 9, § 1er, 10, al. 2, et 13, § 1er″;

- bl. 27008, Nederlandse tekst, eerste lid van de aanhef, moet gelezen
worden:

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver-
gunningen, de artikelen 4, derde lid, 6, 9, § 1, 10, tweede lid en 13, § 1.

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C − 2019/30069]

29 JANUARI 2019. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de
samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake
evaluatie

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de
evaluatie in het federaal openbaar ambt; artikel 27;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling
van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie
inzake evaluatie;

Gelet op het voorstel van 4 september 2018 en van 4 decem-
ber 2018 van de in college vergaderende voorzitters van de federale
overheidsdiensten en voorzitters van de programmatorische federale
overheidsdiensten,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van
13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepar-
tementale beroepscommissie inzake evaluatie, gewijzigd bij het minis-
terieel besluit van 4 december 2017 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

- in 1°, worden de woorden « Mevr. Laura Szabo, directeur bij de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken » vervangen door de
woorden « Mevr. Pascale Cadiat, directeur bij de Federale Overheids-
dienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg »;

- in 4° worden de woorden « Mevr. Pascale Cadiat, directeur bij de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg » vervangen door de
woorden « Mevr. Catherine Brant, adviseur bij de FOD Beleid &
Ondersteuning ».

Art. 2. In artikel 2, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij
het ministerieel besluit van 4 december 2017, worden de woorden « de
heer Rob Renier » vervangen door de woorden « Mevr. Daisy Steen » en
worden de woorden « de heer Jan Kerkhofs » vervangen door de
woorden « de heer Raphaël Lambrechts ».

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 29 januari 2019.

S. WILMES

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2019/40121]
26 JANVIER 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale fixant les conditions de diffusion du son ampli-
fié dans les établissements ouverts au public. — Erratum

Au Moniteur belge du 21 février 2017, édition 2, acte n° 2017/10520 :

- page 27008, texte français, premier alinéa du préambule, il y a lieu
de lire :

« Vu l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environne-
ment, les articles 4, al. 3, 6, 9, § 1er, 10, al. 2, et 13, § 1er » ;

- page 27008, texte néerlandais, premier alinéa du préambule, il y a
lieu de lire :

« Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver-
gunningen, de artikelen 4, derde lid, 6, 9, § 1, 10, tweede lid en 13, § 1 ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C − 2019/30069]

29 JANVIER 2019. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 13 janvier 2016 fixant la composition de la commission
interdépartementale de recours en matière d’évaluation

La Ministre de la Fonction publique,

Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation dans la
fonction publique fédérale, l’article 27 ;

Vu l’arrêté ministériel du 13 janvier 2016 fixant la composition de la
commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation ;

Vu la proposition du 4 septembre 2018 et du 4 décembre 2018 des
présidents de comité de direction des services publics fédéraux et des
présidents de services publics fédéraux de programmation réunis en
collège,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du
13 janvier 2016 fixant la composition de la commission interdéparte-
mentale de recours en matière d’évaluation, modifié par l’arrêté
ministériel du 4 décembre 2017 les modifications suivantes sont
apportées :

- au 1°, les mots « Mme Laura Szabo, directrice au Service public
fédéral Intérieur » sont remplacés par les mots « Mme Pascale Cadiat,
directrice au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale » ;

- au 4°, les mots « Mme Pascale Cadiat, directrice au SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale » sont remplacés par les mots « Mme
Catherine Brant, conseillère au SPF Stratégie & Appui ».

Art. 2. A l’article 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l’arrêté
ministériel du 4 décembre 2017, les mots « M. Rob Renier » sont
remplacés par les mots « Mme Daisy Steen » et les mots « M. Jan
Kerkhofs » sont remplacés par les mots « M. Raphaël Lambrechts ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 29 janvier 2019.

S. WILMES
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