
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, 3 juni 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE

De minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

De staatssecretaris voor Energie,
M. WATHELET

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) :
Stukken : 53-3477 – 2013/2014
Integraal Verslag : 22 april 2014.
Senaat (www.senate.be) :
Stukken : 5-2868 - 2013/2014.

*

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

[C − 2014/11418]
10 APRIL 2014. — Wet houdende invoeging van de bepalingen die

een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de
Grondwet, in boek XI ″Intellectuele eigendom″ van het Wetboek
van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen
aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en
rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigen-
domsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de
naburige rechten betreft. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2014 , eerste uitgave, p. 44.348,
akte nr. 2014/ 11324, moet de hoofding van de wet gelezen worden als
hierboven.

*

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

[C − 2014/11419]

19 APRIL 2014. — Wet houdende invoeging van boek XI, “Intellec-
tuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en hou-
dende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I,
XV en XVII van hetzelfde Wetboek. — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2014, eerste uitgave, p. 44.352,
akte nr. 2014/ 11.298 , moet de Franse hoofding van de wet gelezen
worden als volgt :

« Loi portant insertion du Livre XI ″Propriété intellectuelle″ dans le
Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres
au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code ».

De volgende correcties moeten ook worden aangebracht :
1) op p. 44.412, art. XI 198, 5e lijn, in de Franse tekst, moet het woord

“exploité” gelezen worden als “exploitée” :

2) op p. 44.464, art. 28 § 4, 4°, 4e lijn, moet in de Franse tekst, het
woord “en” gelezen worden als “et”.

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

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l’Intérieur,
Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d’Etat à l’Energie,
M. WATHELET

Scellé du sceau de l’Etat :

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 53-3477 - 2013/2014
Compte rendu intégral : 22 avril 2014
Sénat (www.senate.be) :
Documents : 5-2868 – 2013/2014.

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

[C − 2014/11418]
10 AVRIL 2014. — Loi portant insertion des dispositions réglant des

matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre XI
″Propriété intellectuelle″ du Code de droit économique, portant
insertion d’une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII
du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l’organisation des cours et tribunaux en matière d’actions relatives
aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit
d’auteur et des droits voisins. — Erratum

Au Moniteur belge du 12 juin 2014, première édition, p. 44.348, acte
n° 2014/11324, il faut lire l’intitulé de la loi comme ci-dessus.

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

[C − 2014/11419]

19 AVRIL 2014. — Loi portant insertion du Livre XI ″Propriété
intellectuelle″ dans le Code de droit économique, et portant
insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV
et XVII du même Code. — Errata

Au Moniteur belge du 12 juin 2014, première édition, p. 44.352, acte
n° 2014/11.298, il faut lire l’intitulé en français de la loi comme suit :

« Loi portant insertion du Livre XI ″Propriété intellectuelle″ dans le
Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres
au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code ».

Les corrections suivantes doivent également être apportées :
1) à la page 44.412, art. XI 198, 5e ligne, dans le texte français, le mot

« exploité » doit être lu comme « exploitée »;

2) à la page 44.464, art. 28 § 4, 4°, 4e ligne, dans le texte français, le
dernier mot « en » doit être lu comme « et ».
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