
9° In § 18, a), wordt het opschrift « G. HEELKUNDE OP DE THORAX
EN CARDIOLOGIE » aangevuld met het volgende opschrift en ver-
strekking :

« Osteosyntheseplaat

737730-737741. » .

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
belast met Maatschappelijke Integratie,

Mevr. L. ONKELINX

*

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

[C − 2011/11369]N. 2011 — 2745

11 OKTOBER 2011. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 14 september 2004 houdende sommige
machtigingen in het raam van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet

De Minister voor Ondernemen,

Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet,
artikel 74, gewijzigd bij de wetten van 11 februari 1994, 24 maart 2003
en 10 december 2009, artikel 75, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2003
en 10 december 2009 en bij de koninklijke besluiten van 4 april 2003 en
3 maart 2011, artikel 75bis, ingevoegd bij de wet van 11 februari 1994 en
gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2003, 24 augustus 2005 en
10 december 2009 en bij de koninklijk besluiten van 4 april 2003 en
3 maart 2011, artikel 76, gewijzigd bij de wet van 24 maart 2003,
artikel 77, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1992, 24 maart 2003 en
27 december 2005 en het koninklijk besluit van 4 april 2003, artikel 79,
gewijzigd bij de wet van 24 maart 2003, artikel 106, gewijzigd bij de
wetten van 24 maart 2003 en 13 juni 2010, artikel 107, gewijzigd bij de
wet van 13 juni 2010 en artikel 108, opgeheven bij de wet van
24 maart 2003 en hersteld bij de wet van 13 juni 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 2004 houdende
sommige machtigingen in het raam van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 14 septem-
ber 2004 houdende sommige machtigingen in het raam van de wet van
12 juni 1991 op het consumentenkrediet, worden de woorden « de
artikelen 74, eerste lid, 75, § 7, 75bis, 76, eerste lid, 77, § 4, 79, 106, § 1,
derde lid, § 2, en 107, § 2, eerste lid » vervangen door de woorden « de
artikelen 74, eerste lid, 75, § 7, eerste lid, 75bis, 76, eerste lid, 77, § 4,
eerste lid, 79, 106, § 1, eerste en derde lid en § 2, eerste en tweede lid,
107, §§ 1 en 2, eerste lid, en 108 ».

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

Brussel, 11 oktober 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

9° Au § 18, a), l’intitulé « G. CHIRURGIE THORACIQUE ET
CARDIOLOGIE » est complété par l’intitulé et la prestation suivants :

« Plaque d’ostéosynthèse

737730-737741. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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

[C − 2011/11369]F. 2011 — 2745

11 OCTOBRE 2011. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 14 septembre 2004 octroyant certaines délégations dans le
cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Le Ministre pour l’Entreprise,

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,
l’article 74, modifié par les lois des 11 février 1994, 24 mars 2003 et
10 décembre 2009, l’article 75, modifié par les lois des 24 mars 2003 et
10 décembre 2009 et par les arrêtés royaux des 4 avril 2003 et
3 mars 2011, l’article 75bis, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié
par les lois des 24 mars 2003, 24 août 2005 et 10 décembre 2009 et par
les arrêtés royaux des 4 avril 2003 et 3 mars 2011, l’article 76, modifié
par la loi du 24 mars 2003, l’article 77, modifié par les lois des
6 juillet 1992, 24 mars 2003 et 27 décembre 2005 et par l’arrêté royal du
4 avril 2003, l’article 79, modifié par la loi du 24 mars 2003, l’article 106,
modifié par les lois des 24 mars 2003 et 13 juin 2010, l’article 107,
modifié par la loi du 13 juin 2010 et l’article 108, abrogé par la loi du
24 mars 2003 et rétabli par la loi du 13 juin 2010;

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2004 octroyant certaines
délégations de compétence dans le cadre de la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 septembre 2004
octroyant certaines délégations de compétence dans le cadre de la loi du
12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les mots « des
articles 74, alinéa 1er, 75, § 7, 75bis, 76, alinéa 1er, 77, § 4, 79, 106, § 1er,
alinéa 3, § 2, et 107, § 2, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « des
articles 74, alinéa 1er, 75, § 7, alinéa 1er, 75bis, 76, alinéa 1er, 77, § 4, alinéa
1er, 79, 106, § 1er, alinéas 1er et 3 et § 2, alinéas 1er et 2, 107, §§ 1er et 2,
alinéa 1er, et 108 ».

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

Bruxelles, le 11 octobre 2011.

V. VAN QUICKENBORNE
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