
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2009/09497]
Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen

en voornamen. — Bekendmaking. — Erratum

Belgisch Staatsblad nr. 176 van 26 mei 2009, bladzijde 44144, Franse en
Nederlandse tekst van het koninklijk besluit van 20 mei 2009, voor de
genaamde Makaya Makoko, Musafiri Dan Eli,...

op de vierde regel van de Franse en Nederlandse tekst, lezen :
« Musafiri » in plaats van « Musafari ».

*

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

[C − 2009/18289]
Aanwerving van drie adjunct-auditeurs (m/v). — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2009, tweede editie, p. 47 195, moet
bij punt 2, de laatste zin « Deze betrekking is voorbehouden voor een
Franstalige » geschrapt worden.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2009/18274]

30 JUNI 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 productie-
stimulerende 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
uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of
productiestimulerende werking, en voor een periode van twaalf
maanden beginnend vanaf 1 juli 2009, worden de analyses die tot doel
hebben te bepalen of vlees met ioniserende straling is behandeld
toegewezen aan de hiernavolgende laboratoria :

Eurofins Analytik GmbH

Neulaenderkamp 1

D-21079 Hamburg

Eurofins Analytik GmbH

Grossmoorbogen 25

D-21079 Hamburg

Brussel, 30 juni 2009.

De gedelegeerd bestuurder,
G. HOUINS

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2009/09497]
Loi du 15 mai 1987 relative aux

noms et prénoms. — Publication. — Erratum

Moniteur belge n° 176 du 26 mai 2009, page 44144, texte français et
néerlandais de l’arrêté royal du 20 mai 2009, pour le nommé Makaya
Makoko, Musafiri Dan Eli,...

à la quatrième ligne du texte français et néerlandais, lire : « Musafiri »
au lieu de « Musafari ».

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

[C − 2009/18289]
Recrutement de trois auditeurs adjoints (m/f). — Erratum

Dans le Moniteur belge du 8 juillet 2009, 2e édition, p. 47 195, au
point 2, la dernière phrase « Cet emploi est réservé à un francophone »
doit être supprimée.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18274]

30 JUIN 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
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, ; et pour une période de douze mois à dater du
1er juillet 2009, les analyses qui ont pour but de déterminer si de la
viande a été traitée par ionisation sont attribuées aux laboratoires
ci-après :
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Bruxelles, le 30 juin 2009.

L’administrateur délégué,
G. HOUINS
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