
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2006/11330]N. 2006 — 2886
10 JULI 2006. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van

inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van
22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende
de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van
4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het advies 40.472/1 van de Raad van State, gegeven op
1 juni 2006, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Treden in werking op de dag van de publicatie van dit
besluit in het Belgisch Staatsblad de artikelen 1 tot 9, 32, 37 tot 39, 1° en
41 van de wet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962
betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2006/202436]F. 2006 — 2887

7 JUILLET 2006. — Décret portant approbation de l’accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l’accord
de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région
de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret vise à transposer la Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2003 modifiant la Directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses.

Art. 2. L’accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l’accord de coopération du 21 juin 1999 entre
l’Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est approuvé.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2006/11330]F. 2006 — 28886
10 JUILLET 2006. — Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur de

certaines dispositions de la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du
4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du
8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physi-
ques

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à
la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques, notamment l’article 42;

Vu l’avis 40.472/1 du Conseil d’Etat, donné le 1er juin 2006, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Entrent en vigueur le jour de la publication du présent
arrêté au Moniteur belge les articles 1er à 9, 32, 37 à 39, 1° et 41 de la loi
du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique
publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
M. VERWILGHEN
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