
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

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

[C − 2012/11228]N. 2012 — 1548
15 MEI 2012. — Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegd-

heden in het raam van artikel 125 van het Wetboek van vennoot-
schappen en van artikel 14 van de wet van 17 juli 1975 met
betrekking tot de boekhouding van ondernemingen

De Minister van Middenstand,

Gelet op de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding
van ondernemingen, artikel 14, laatst gewijzigd bij de wet van
22 maart 2012;

Gelet op het Wetboek van Vennootschappen, artikel 125, § 1, tweede
en derde lid, gewijzigd bij de wet van 22 maart 2012,

Besluit :

Artikel 1. De volgende titularissen worden gemachtigd tot het
uitoefenen van de bevoegdheden in het raam van de toepassing van
artikel 125, § 1, tweede en derde lid van het Wetboek van vennoot-
schappen en van artikel 14 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking
tot de boekhouding van ondernemingen :

1° de directeur-generaal van de Algemene Directie Regulering en
Organisatie van de Markt;

2° de adviseur-generaal van de Afdeling Financiële en Boekhoud-
kundige Reglementeringen bij de Algemene Directie Regulering en
Organisatie van de Markt;

3° de adviseur, hoofd van de dienst Boekhoudrecht - Audit -
Coöperatieven bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van
de Markt;

4° bij afwezigheid van de ambtenaar, bedoeld in 3°, de ambtenaar
van niveau A van de dienst Boekhoudrecht - Audit - Coöperatieven met
de meeste dienstanciënniteit.

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

Brussel, 15 mei 2012.

Mevr. S. LARUELLE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/202849]F. 2012 — 1549

26 AVRIL 2012. — Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l’extension et l’adoption
de nouvelles conditions de gestion de la réserve naturelle agréée des ″Enneilles″ à Durbuy

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l’article 6 modifié par le décret du
7 septembre 1989, l’article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l’article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001,
l’article 12, l’article 13, l’article 18, l’article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l’article 37 modifié par les
décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l’article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du
6 décembre 2001;

Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l’agrément des réserves naturelles et le
subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées,
les articles 10 et 11;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 portant agrément de la réserve naturelle des ″Enneilles″;

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

[C − 2012/11228]F. 2012 — 1548
15 MAI 2012. — Arrêté ministériel octroyant délégation de compé-

tence dans le cadre de l’article 125 du Code des sociétés et de
l’article 14 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des
entreprises

La Ministre des Classes moyennes,

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises,
l’article 14, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2012;

Vu le Code des sociétés, l’article 125, § 1er, alinéas 2 et 3, modifiés par
la loi du 22 mars 2012,

Arrête :

Article 1er. Les titulaires des fonctions qui suivent sont investis
d’une délégation de compétence dans le cadre de l’application de
l’article 125, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code des sociétés et de l’article 14 de
la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises :

1° le Directeur général de la Direction générale de la Régulation et de
l’Organisation du Marché;

2° le Conseiller général de la Division Réglementations financières et
comptables auprès de la Direction générale de la Régulation et de
l’Organisation du Marché;

3° le Conseiller, Chef du service Droit comptable - Audit - Coopéra-
tives auprès de la Direction générale de la Régulation et de l’Organi-
sation du Marché;

4° en cas d’absence de l’agent, visé au 3°, l’agent du niveau A du
service Droit comptable - Audit - Coopératives avec la plus grande
ancienneté de service.

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

Bruxelles, le 15 mai 2012

Mme S. LARUELLE

31203BELGISCH STAATSBLAD — 31.05.2012 — MONITEUR BELGE


