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

Art. 3. Onze minister van Economie en Onze minister van Midden-
stand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juli 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

De Minister van Middenstand
Mevr. S. LARUELLE

*

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

[C − 2007/11377]N. 2007 — 3067 (2007 — 951)
29 JANUARI 2007. — Koninklijk besluit betreffende de beroepsbe-

kwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van
het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene
aanneming. — Errata

In het Belgisch Staatsblad nr. 56 van 27 februari 2007 worden de
volgende verbeteringen aangebracht op pagina 9302 :

1° in artikel 35, § 9, moeten de woorden « in het Belgisch Staatsblad »
worden geschrapt;

2° in artikel 36, § 10, in de Franse tekst, moet worden gelezen « le jour
de l’entrée en vigueur du présent arrêté » in plaats van « le jour de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge »;

3° in artikel 36, § 10, in de Nederlandse tekst, moeten de woorden
« in het Belgisch Staatsblad » worden geschrapt;

4° in artikel 36, § 10, moet worden gelezen « hun algemene
aannemingsactiviteiten » in plaats van « de algemene
aannemingsactiviteiten »;

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

[C − 2007/03350]N. 2007 — 3068

7 JUNI 2007. — Koninklijk besluit houdende, voor wat de Duitstalige
Gemeenschap betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet
van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die
gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de
boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor
de organisatie van de controle door het Rekenhof

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

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene
bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies
en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten,
alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof,
inzonderheid op artikel 17, zoals gewijzigd door artikel 11 van de
programmawet (II) van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2004 houdende, voor wat
de Duitstalige Gemeenschap betreft, uitstel van de inwerkingtreding
van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen
die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de
boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de
organisatie van de controle door het Rekenhof;

Gelet op het verzoek van de Regering van de Duitstalige Gemeen-
schap ingediend door zijn Minister-Voorzitter, op 20 maart 2007;

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

Art. 3. Notre ministre de l’Economie et notre ministre des Classes
Moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
M. VERWILGHEN

Le Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE

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

[C − 2007/11377]F. 2007 — 3067 (2007 — 951)
29 JANVIER 2007. — Arrêté royal relatif à la capacité professionnelle

pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la
construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise
générale. — Errata

Au Moniteur belge n° 56 du 27 février 2007 sont apportées les
corrections suivantes à la page 9302 :

1° dans l’article 35, § 9, les mots « au Moniteur belge » doivent être
supprimés;

2° dans l’article 36, § 10, dans le texte français, il y a lieu de lire « le
jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté » au lieu de « le jour de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge »;

3° dans l’article 36, § 10, dans le texte néerlandais, les mots « in het
Belgisch Staatsblad » doivent être supprimés;

4° dans l’article 36, § 10, il y a lieu de lire « leurs activités
de l’entreprise générale » au lieu de « les activités de l’entreprise
générale »;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

[C − 2007/03350]F. 2007 — 3068

7 JUIN 2007. — Arrêté royal reportant, en ce qui concerne la
Communauté germanophone, l’entrée en vigueur de la loi du
16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux
budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle
de la Cour des comptes

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

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la
Cour des comptes, notamment l’article 17, tel que modifié par l’arti-
cle 11 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006;

Vu l’arrêté royal du 18 mars 2004 reportant, en ce qui concerne la
Communauté germanophone, l’entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003
fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle
des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions,
ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes;

Vu la demande du Gouvernement de la Communauté germano-
phone, introduite par son Ministre-Président, en date du 20 mars 2007;
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