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

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

[C − 2012/11123]N. 2012 — 1067

22 MAART 2012. — Wet tot wijziging van het Wetboek van
Vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot
de boekhouding van de ondernemingen

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

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in arti-
kel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Deze wet voorziet in de omzetting van artikel 2 van Richt-
lijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009
tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de
Raad met betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van mid-
delgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaar-
rekening op te stellen.

Art. 3. Artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen, gewij-
zigd bij de wet van 23 januari 2001, wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Een moedervennootschap die alleen maar dochterondernemingen
heeft die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de
geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat,
individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn,
wordt vrijgesteld van de verplichting voorzien in het eerste lid. »

Art. 4. In artikel 125, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « of zijn afgevaardigde »
ingevoegd tussen de woorden « De Minister die de Economische Zaken
onder zijn bevoegdheden heeft » en de woorden « , kan in bijzondere
gevallen »;

2° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden « of zijn
afgevaardigde »;

3° het derde lid wordt aangevuld met de woorden « of zijn
afgevaardigde ».

Art. 5. In artikel 14 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de
boekhouding van de ondernemingen, vernummerd en gewijzigd bij de
wet van 7 mei 1999, en gewijzigd bij de wet van 23 januari 2001, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de eerste zin worden de woorden « of zijn afgevaardigde »
ingevoegd tussen de woorden « De Minister van Economische Zaken »
en de woorden « kan in bijzondere gevallen »;

2° in de tweede zin worden de woorden « of zijn afgevaardigde »
ingevoegd tussen de woorden « de Minister van Middenstand » en de
woorden « uitgeoefend ten aanzien van »;

3° de derde zin wordt aangevuld met de woorden « of zijn
afgevaardigde ».

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

[C − 2012/11123]F. 2012 — 1067

22 MARS 2012. — Loi modifiant le Code des sociétés
et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises

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

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose l’article 2 de la Directive 2009/49/CE
du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les
Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne
certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et
l’obligation d’établir des comptes consolidés.

Art. 3. L’article 110 du Code des sociétés modifié par la loi du
23 janvier 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui eu
égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière
consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuelle-
ment que collectivement qu’un intérêt négligeable, est exemptée de
l’obligation prévue à l’alinéa 1er. »

Art. 4. A l’article 125, § 1er, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les
mots « Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attribu-
tions » et les mots « peut autoriser »;

2° dans l’alinéa 2, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les
mots « le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions » et
les mots « , en ce qui concerne les petites sociétés. »;

3° l’alinéa 3 est complété par les mots « ou de son délégué ».

Art. 5. À l’article 14 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises, renuméroté et modifié par la loi du
7 mai 1999, et modifié par la loi du 23 janvier 2001, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, les mots « ou son délégué » sont insérés
entre les mots « Le Ministre des Affaires économiques » et les mots
« peut autoriser »;

2° dans la deuxième phrase, les mots « ou par son délégué » sont
insérés entre les mots « le Ministre des Classes moyennes » et les mots
« en ce qui concerne »;

3° la troisième phrase est complétée par les mots « ou de son
délégué ».
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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, 22 maart 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
S. VANACKERE

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

De Minister van K.M.O.’s,
Mevr. S. LARUELLE

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Nota

(1) Zitting 2011-2012.
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. — Wetsontwerp, 53-1890, nr. 1. — Amendementen, 53-1890,
nr. 2. — Verslag, 53-1890, nr. 3. — Tekst aangenomen door de
commissie, 53-1890, nr. 4. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering
en overgezonden aan de Senaat, 53-1890, nr. 5.

Integraal Verslag. — 26 januari 2012.
Senaat.

Stukken. — Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 5-1455, nr. 1.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2012/29131]F. 2012 — 1068
20 DECEMBRE 2011. — Décret portant assentiment à l’Accord de coopération entre la Communauté française, la

Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’Education, à l’Environnement, à la Nature et au
Développement durable

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Assentiment est donné à l’Accord de coopération entre la Communauté française, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l’Education à l’Environnement, à la Nature et au Développement
durable.

Cet Accord de coopération est annexé au présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l’Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances,
Mme F. LAANAN

La Ministre de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Mme M.-D. SIMONET

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

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
J. VANDE LANOTTE

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

La Ministre des P.M.E.,
Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l’Etat :

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Note

(1) Session 2011-2012.
Chambre des représentants.

Documents. — Projet de loi, 53-1890, n° 1. — Amendements, 53-1890,
n° 2. — Rapport, 53-1890, n° 3. — Texte adopté par la commission,
53-1890, n° 4. — Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat,
53-1890, n° 5.

Compte rendu intégral. — 26 janvier 2012.
Sénat.

Documents. — Projet non évoqué par le Sénat, 5-1455, n° 1.
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