
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[2009/41301]

Rentenfonds
Hypothecaire kredieten. — Veranderlijkheid der rentevoeten.

Referte-indexen. — Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992
op het hypothecair krediet. — Bericht

De lijst der referte-indexen van de maand januari 2009 is samen-
gesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,005
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2,554
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,981
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 3,232
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 3,401
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 3,552
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 3,679
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 3,775
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 3,848
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 3.908

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna mede-
gedeeld :

Périodicité Périodiciteit

Indice Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel

A 0,1656 0,4975 0,9975 A 0,1656 0,4975 0,9975

B 0,2104 0,6325 1,2689 B 0,2104 0,6325 1,2689

C 0,2451 0,7371 1,4796 C 0,2451 0,7371 1,4796

D 0,2654 0,7984 1,6031 D 0,2654 0,7984 1,6031

E 0,2791 0,8396 1,6863 E 0,2791 0,8396 1,6863

F 0,2913 0,8764 1,7605 F 0,2913 0,8764 1,7605

G 0,3015 0,9073 1,8229 G 0,3015 0,9073 1,8229

H 0,3093 0,9307 1,8700 H 0,3093 0,9307 1,8700

I 0,3151 0,9484 1,9058 I 0,3151 0,9484 1,9058

J 0,3200 0,9630 1,9353 J 0,3200 0,9630 1,9353

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2009/09026]
Adreswijziging vredegerecht van het elfde kanton van Antwerpen

Sedert 7 januari 2009 zijn de diensten van het vredegerecht van het
elfde kanton Antwerpen gevestigd Noorderlaan 117, te 2030 Antwer-
pen.

Tel. : 03-641 68 20.
Fax : 03-646 39 74.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2009/18021]
14 JANUARI 2009. — Bericht betreffende het toekennen van analyses

en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. — Uitvoering
van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de
aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de
procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die
analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot
uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij
dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-
adrenergische of productiestimulerende werking

In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 april 2005
betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van
de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die
analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[2009/41301]

Fonds des Rentes
Crédits hypothécaires. — Variabilité des taux d’intérêt. — Indices de

référence. — Article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au
crédit hypothécaire. — Avis

La liste des indices de référence du mois de janvier 2009 est composée
comme suit :

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : 2,005
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : 2,554
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : 2,981
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : 3,232
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : 3,401
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : 3,552
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : 3,679
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 3,775
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 3,848
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 3,908

Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-après :

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2009/09026]
Changement d’adresse justice de paix du onzième canton d’Anvers

Depuis le 7 janvier 2009, les services de la justice de paix du
onzième canton d’Anvers sont logés Noorderlaan 117, à 2030 Anvers.

Tél. : 03-641 68 20.
Fax : 03-646 39 74.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18021]
14 JANVIER 2009. — Avis relatif à l’attribution d’analyses et

l’acceptation de résultats de laboratoires. — Exécution de l’arrêté
royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires
officiels, fixant la procédure et les conditions d’agrément des
laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions
de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative
à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-
hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de
production chez les animaux

En application de l’article 10 de l’arrêté royal du 15 avril 2005 relatif
à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les
conditions d’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans
le cadre des missions de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985

3075MONITEUR BELGE — 20.01.2009 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of
productiestimulerende werking voor een periode van 1 jaar beginnend
vanaf 12 januari 2009, worden de analyses met betrekking tot de
bepaling van perfluorverbindingen in meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten, fytosanitaire producten, levensmiddelen van
plantaardige oorsprong en dierlijke oorsprong toegewezen aan het
hiernavolgende laboratorium :

SGS Belgium NV
Polderdijkweg 16, Haven 407
2030 Antwerpen
Brussel, 14 januari 2009.

De Gedelegeerd bestuurder,
G. HOUINS

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2008/18405]
Erkende certificeringsinstellingen

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner S.A., rue
Hayeneux 62, 4040 Herstal, Tel. 32-(0)4 240 75 00, erkenningsnum-
mer CI-004, tot 20 november 2009 erkend in het kader van de validatie
van autocontrolesystemen op basis van de gidsen :

G-037 « Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie »

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2009/18017]
Erkende certificeringsinstellingen

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen is de certificeringsinstelling « Comité du Lait ASBL,
route de Herve 104, 4651 Battice, tel. 087-69 26 30, erkenningsnum-
mer CI-015, tot 11 augustus 2011 erkend in het kader van de validatie
van autocontrolesystemen op basis van de gids :

G-037 « Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie ».

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2009/18013]

Validatie van gidsen

Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen, wordt de goedkeuring van 16 juli 2005 (Belgisch Staats-
blad 26 juli 2005) door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen van de versie 1 van de « Gids voor autocontrole van de
primaire productie van rauwe melk » gedateerd op 6 juli 2005,
opgeschort.

Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen, wordt de goedkeuring van 4 januari 2007 (Belgisch
Staatsblad 24 januari 2007) door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen van de versie 1 van de « Autocontro-
legids voor de braadkippenkolom » gedateerd op 21 december 2006,
opgeschort.

relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-
hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de produc-
tion chez les animaux pour une période d’1 an à dater du 12 jan-
vier 2009, les analyses relatives à la détection des composés perfluorés
dans les engrais, amendements du sol, substrats de culture, produits
phytosanitaires et denrées d’origine végétale et animale, sont attribuées
au laboratoire ci-après :

SGS Belgium NV
Polderdijkweg 16, Haven 407
2030 Antwerpen
Bruxelles, le 14 janvier 2009.

L’Administrateur délégué,
G. HOUINS

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2008/18405]
Organismes certificateurs agréés

En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif
à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la
chaîne alimentaire, est agréé jusqu’au 20 novembre 2009, l’organisme
certificateur Quality Partner S.A., rue Hayeneux 62, 4040 Herstal,
tél. 32-(0)4 240 75 00, n° d’agrément CI-004, dans le cadre de la
validation des systèmes d’autocontrôle basés sur des guides :

G-037 « Guide sectoriel de l’autocontrôle pour la production primaire
animale »

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18017]
Organismes certificateurs agréés

En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif
à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la
chaîne alimentaire, est agréé jusqu’au 11 août 2011, l’organisme
certificateur Comité du Lait ASBL, route de Herve 105, 4651 Battice,
tél. 087-69 26 30, n° d’agrément CI-015, dans le cadre de la validation
des systèmes d’autocontrôle basés sur le guide :

G-037 « Guide sectoriel de l’autocontrôle pour la production primaire
animale ».

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18013]

Validation de guides

En vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à
l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la
chaîne alimentaire, l’approbation du 16 juillet 2005 (Moniteur
belge 26juillet 2005) par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire de la 1ère version du « Guide pour l’autocontrôle pour la
production primaire de lait cru », datée du 6 juillet 2005, est suspendue.

En vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à
l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la
chaîne alimentaire, l’approbation du 4 janvier 2007 (Moniteur belge 24 jan-
vier 2007) par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire de la version 1 du « Guide d’autocontrôle pour la filière des
poulets de chair », datée du 21 décembre 2006, est suspendue.
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