
3° in § 3, worden de woorden « hun naam, voornaam en adres
alsmede het nummer van inschrijving in het Handels- of Ambachtsre-
gister en het nummer van de machtiging tot ambulante activiteit van de
persoon voor wiens rekening de activiteit wordt uitgeoefend. » vervan-
gen door de woorden « hun naam, voornaam alsmede het onderne-
mingsnummer en het nummer van de machtiging tot ambulante
activiteit van de persoon voor wiens rekening de activiteit wordt
uitgeoefend. ».

Art. 4. In artikel 37, § 2, derde lid, 2°, van hetzelfde besluit, worden
de woorden « het inschrijvingsnummer in het handelsregister en het
BTW-nummer. » vervangen door de woorden « het ondernemingsnum-
mer. ».

Art. 5. § 1. In de bijlagen I, VI, van hetzelfde besluit, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de Franstalige bijlage worden de woorden « NUMERO DE TVA
EVENTUEL » vervangen door « NUMERO D’ENTREPRISE (éventuel-
lement) »;

2° in de Nederlandstalige bijlage wordt het woord « B.T.W.-nummer
(desgevallend) » vervangen door het woord « Ondernemingsnummer
(desgevallend) »;

3° in de Duitstalige bijlage worden de woorden « Mehrwertsteuer-
Nummer (falls) » vervangen door de woorden « Nummer des Unter-
nehmens (falls) ».

§ 2. In de bijlage III van hetzelfde besluit worden in het model tot
machtiging tot ambulante activiteit voor eigen rekening of als persoon
belast met het dagelijks bestuur van een vennootschap de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in de Franstalige bijlage vervallen de woorden « NUMERO DE
TVA » en « Sceau du Registre du commerce ou de l’artisanat »;

2° in de Nederlandstalige bijlage vervallen de woorden « B.T.W.-
NUMMER » en « Zegel van het Handels- of Ambachtsregister »;

3° in de Duitstalige bijlage vervallen de woorden « NUMMER DES
M.W.T. » en « Siegel des Handels- und Handwerksregister ».

Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7. Onze Minister bevoegd voor Middenstand en Landbouw is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand en Landbouw,
S. LARUELLE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C − 2003/15228]N. 2003 — 4652 (2003 — 4504)

26 MEI 2002. — Wet houdende instemming met de Overeenkomst
tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat
Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van
investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 (1). —
Addendum

« Volgende nota’s moeten op blz. 56691 toegevoegd worden :

(2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juli 2002
(Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2002), Decreet van het Waalse
Gewest van 13 november 2002 (Belgisch Staatsblad van 4 december 2002)
en Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
7 februari 2002 (Belgisch Staatsblad van 24 december 2002).

(3) Deze Overeenkomst treedt in werking op 8 december 2003. »

Nota

(1) Zie het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003, blz. 56691 -56700.

3° au § 3, les mots « leur nom, prénom et adresse ainsi que le numéro
d’immatriculation au registre de commerce ou de l’artisanat et celui de
l’autorisation d’activité ambulante de la personne pour le compte de
qui l’activité est exercée. » sont remplacés par les mots « leur nom,
prénom ainsi que les numéros d’entreprise et d’autorisation d’activité
ambulante de la personne pour le compte de qui l’activité est exercée. »

Art. 4. A l’article 37, § 2, alinéa 3, 2°, du même arrêté, les mots « le
numéro d’immatriculation au registre du commerce et le numéro de
TVA. » sont remplacés par les mots « le numéro d’entreprise. »

Art. 5. § 1er. A l’Annexe I, VI, du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes :

1° à l’annexe en langue française, les mots « NUMERO DE TVA
EVENTUEL » sont remplacés par « NUMERO D’ENTRE-
PRISE (éventuellement) »;

2° à l’annexe en langue néerlandaise, le mot « B.T.W.-nummer
(desgevallend) » est remplacé par le mot « Ondernemingsnummer
(desgevallend) »;

3° à l’annexe en langue allemande, les mots «Mehrwertsteuer-
Nummer (falls)» sont remplacés par les mots «Nummer des Unterne-
hmens (falls)».

§ 2. A l’Annexe III, du même arrêté, au modèle d’autorisation
d’activité ambulante pour compte personnel ou en qualité d’organe
chargé de la gestion d’une société sont apportées les modifications
suivantes :

1° à l’annexe en langue française, les mots « NUMERO DE TVA » et
« Sceau du Registre du commerce ou de l’artisanat » sont supprimés;

2° à l’annexe en langue néerlandaise, les mots « B.T.W.-NUMMER »
et « Zegel van het Handels- of Ambachtsregister » sont supprimés;

3° à l’annexe en langue allemande, les mots « NUMMER DES
M.W.T. » et «Siegel des Handels- und Handwerksregister» sont
supprimés.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 7. Notre Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture est
chargée de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,
S. LARUELLE

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR

ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C − 2003/15228]F. 2003 — 4652 (2003 — 4504)

26 MAI 2002. — Loi portant assentiment à l’Accord entre l’Union
économique belgo-luxembourgeoise et l’Etat du Koweït concernant
l’encouragement et la protection réciproques des investissements,
fait à Bruxelles le 28 septembre 2000 (1). — Addendum

« Il faut ajouter les notes suivantes à la page 56691 :

(2) Voir aussi le décret de la Communauté flamande du 18 juillet 2003
(Moniteur belge du 25 août 2002), le décret de la Région wallonne du
13 novembre 2002 (Moniteur belge du 4 décembre 2002) et l’ordonnance
de la Région Bruxelles-Capitale du 7 février 2002 (Moniteur belge du
24 décembre 2002).

(3) L’Accord entre en vigueur le 8 décembre 2003. »

Note

(1) Voir Moniteur belge du 26 novembre 2003, p. 56691-56700.
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