
2o in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ″of op de website
van het Rekenhof″ ingevoegd tussen het woord ″Staatsblad″ en het
woord ″vaststelt″ en wordt het woord ″schriftelijk″ opgeheven;

3o paragraaf 2, vierde lid, wordt aangevuld met de woorden ″en op
de website van het Rekenhof″;

4o in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″en op de website
van het Rekenhof″ ingevoegd tussen het woord ″Staatsblad,″ en het
woord ″informatie″, en tussen het woord ″Staatsblad″ en de woorden
″zijn bekendgemaakt″;

5o paragraaf 3, derde lid, wordt aangevuld met de woorden ″en op de
website van het Rekenhof″.

Art. 13. In dezelfde wet wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende :

″Art. 8/1. Het Rekenhof stelt met inachtneming van de artikelen 2, 5,
6 en 8, § 1, en § 2, eerste lid, de aard en de structuur vast van de daarin
bepaalde mededelingen, die langs elektronische weg worden inge-
diend.″

HOOFDSTUK 4. — Inwerkingtreding

Art. 14. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands Zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2018.

FILIP

Van Koningswege :
De Eerste Minister,

Ch. MICHEL
Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumen-

ten, belast met Buitenlandse Handel,
K. PEETERS

Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken, belast met de Regie der gebouwen,

J. JAMBON
Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking,

Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,

A. DE CROO
Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Euro-
pese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen,

D. REYNDERS
De Minister van Justitie,

K. GEENS
Met ’s Lands Zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Nota

(1)Nota
Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : 54-2810
Integraal verslag : 1 maart en 28 juni 2018.
Senaat (www.senaat.be)
Stukken : 6-408
Handelingen van de Senaat : 18 mei en 13 juli 2018

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2018/40746]

23 SEPTEMBER 2018 . — Koninklijk besluit over de publicatie van
een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een
toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse
financiële bepalingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2018, nr. 236, akte 2018/14014,
bladzijde 75634, dient in de Franse versie van artikel 3, 4° « ... dont la
valeur nominale unitaire est égale ou supérieure à 100 000 euros. » te
worden gelezen in plaats van « ... dont la valeur nominale unitaire est
supérieure à 100 000 euros. ».

2o dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ″ou sur le site web de la
Cour des comptes″ sont insérés après les mots ″au Moniteur belge″ et le
mot ″écrite″ est abrogé;

3o le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots ″et sur le site
web de la Cour des comptes″;

4o dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″et sur le site web de la
Cour des comptes″ sont insérés entre les mots ″Moniteur belge″ et les
mots ″, une information″ ainsi qu’entre les mots ″au Moniteur belge″ et
les mots ″, la Cour″;

5o le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots ″et sur le site
web de la Cour des comptes″.

Art. 13. Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme
suit :

″Art. 8/1. La Cour des comptes définit, dans le respect des articles 2,
5, 6 et 8, § 1er, et § 2, alinéa 1er, la nature et la structure des
communications y précisées qui sont introduites par voie électronique.″

CHAPITRE 4. — Entrée en vigueur

Art. 14. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi, de l’Economie et

des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,
K. PEETERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
chargé de la Régie des bâtiments,

J. JAMBON
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développe-

ment, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste,

A. DE CROO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et euro-

péennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Scellé du Sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Note

(1) Note
Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : 54-2810
Compte rendu intégral : 1er mars et 28 juin 2018
Sénat (www.sénat.be)
Documents : 6-408
Annales du Sénat : 18 mai et 13 juillet 2018.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2018/40746]

23 SEPTEMBRE 2018 . — Arrêté royal relatif à la publication d’une
note d’information en cas d’offre au public ou d’admission à la
négociation sur un MTF et portant des dispositions financières
diverses. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 5 octobre 2018, n° 236, acte n° 2018/14014,
page 75634, dans la version française de l’article 3, 4°, il y a lieu de lire
« ... dont la valeur nominale unitaire est égale ou supérieure à
100 000 euros. » au lieu de « ... dont la valeur nominale unitaire est
supérieure à 100 000 euros. ».
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