
Fax griffie raadkamer/onderzoek : 014-44 77 65
Oproepnummer griffie jeugdrechtbank : 014-44 71 01
Fax griffie jeugdrechtbank : 014-44 71 06
Parket van de procureur des Konings, Kasteelplein 11, 2300 Turn-

hout :
Algemeen oproepnummer : 014-44 71 00
Fax algemeen : 014-44 76 59
Politierechtbank, Kasteelplein 11, 2300 Turnhout :
Algemeen oproepnummer : 014-44 71 00
Oproepnummer strafgriffie : 014-44 73 10
Oproepnummer burgerlijke griffie : 014-44 73 11
Faxnummer algemeen : 014-44 73 53

*

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

[C − 2009/11006]
Oproep tot kandidatuurstelling voor het mandaat van Ondervoorzitter

van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is een adviesorgaan,
opgericht krachtens de artikelen 35 en 36 van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument. Deze Commissie neemt kennis van onrechtmatige
bedingen in overeenkomsten gesloten tussen een verkoper en een
consument, alsook in overeenkomsten gesloten tussen een titularis van
een vrij beroep en zijn cliënt krachtens het artikel 10 van de wet van
2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame,
de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten
inzake de vrije beroepen. De Commissie formuleert hierover adviezen
en aanbevelingen, in eerste instantie gericht aan de bevoegde ministers.
De samenstelling en de werkwijze van deze Commissie worden nader
geregeld in het koninklijk besluit van 26 november 1993 houdende
oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.

De Commissie voor Onrechtmatige bedingen is een paritair samen-
gesteld orgaan waarin enerzijds vertegenwoordigers van de consumen-
tenorganisaties zetelen en anderzijds vertegenwoordigers van de
productie, de distributie, de middenstand en de landbouw. Daarnaast
maken deskundigen in de materie deel uit van de Commissie. De
Voorzitter en de Ondervoorzitter van deze Commissie dienen magi-
straten te zijn. Alle leden van de Commissie worden benoemd voor een
termijn van vier jaar.

Leden van de rechterlijke macht die geïnteresseerd zijn in de functie
van Ondervoorzitter van deze Commissie, kunnen zich kandidaat
stellen via een brief gericht aan de Minister van Klimaat en Energie,
Brederodestraat 9, te 1000 Brussel. Deze brief wordt vergezeld van een
curriculum vitae en van een toelichting bij de bijzondere bekwaamhe-
den van de kandidaat inzake onrechtmatige bedingen. De kandidatu-
ren kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 dagen na de dag van
bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2009/18162]
7 APRIL 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 productiesti-
mulerende 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

Fax greffe chambre du conseil/investigation : 014-44 77 65
Numéro d’appel greffe tribunal de la jeunesse : 014-44 71 01
Fax greffe tribunal de la jeunesse : 014-44 71 06
Parquet du procureur du Roi, Kasteelplein 11, 2300 Turnhout :

Numéro d’appel général : 014-44 71 00
Fax général : 014-44 76 59
Tribunal de police, Kasteelplein 11, 2300 Turnhout :
Numéro d’appel général : 014-44 71 00
Numéro d’appel greffe pénal : 014-44 73 10
Numéro d’appel greffe civil : 014-44 73 11
Numéro de fax général : 014-44 73 53

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

[C − 2009/11006]
Appel à candidatures pour le mandat de Vice-Président

de la Commission des Clauses abusives

La Commission des Clauses abusives est un organe consultatif, créé
en vertu des articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur.
Cette Commission connaît des clauses abusives présentes dans les
contrats conclus entre un vendeur et un consommateur, ainsi que dans
les contrats conclus entre un titulaire de profession libérale et son client
et ce, en vertu de l’article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la
publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives
et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. La
Commission formule à ce sujet des avis et des recommandations
destinés, en première instance, aux ministres compétents. La composi-
tion et le mode de fonctionnement de cette Commission sont réglés par
l’arrêté royal du 26 novembre 1993 portant création de la Commission
des Clauses abusives.

La Commission des Clauses abusives est un organe composé de
manière paritaire dans lequel siègent, d’une part, des représentants des
organisations de consommateurs et, d’autre part, des représentants de
la production, de la distribution, des classes moyennes et de l’agricul-
ture. En outre, des experts en la matière font également partie de la
Commission. Le président et le vice-président doivent être des
magistrats. Tous les membres de la Commission sont nommés pour une
durée de quatre ans.

Les membres du pouvoir judiciaire qui sont intéressés par la fonction
de Vice-Président de cette Commission peuvent se porter candidat par
lettre au Ministre du Climat et de l’Energie, rue de Bréderode 9,
à 1000 Bruxelles. Cette lettre est accompagnée d’un curriculum vitae et
d’une note explicative sur les compétences particulières du candidat en
matière de clauses abusives. Les candidatures peuvent être introduites
au plus tard 30 jours après la publication de cet avis au Moniteur belge.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18162]
7 AVRIL 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
antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de
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productiestimulerende werking, en voor een periode van 12 maanden
beginnend vanaf 18 april 2009, worden de analyses met betrekking tot
de bepaling van pentachloorfenol in guargom en producten waarin
guargom verwerkt is, toegewezen aan de hiernavolgende laboratoria :

FYTOLAB CVBA
Technologiepark 2/3
9052 Zwijnaarde-Gent
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
J. Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
SGS Belgium NV
Polderdijkweg 16, Haven 407
2030 Antwerpen
Brussel, 7 april 2009.

De Gedelegeerd bestuurder,
Gil HOUINS

ORDRES DU JOUR — AGENDA’S

PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

[2009/20040]
Convocation (1)

Mercredi 22 avril 2009, à 9 h 30 m

(Rue du Lombard 69 - salle 206)

Session ordinaire 2008-2009, n° 34

Commission de la Santé

Ordre du jour :

1. Proposition de résolution relative à l’adoption de mesures de prévention concernant les ondes électromagnéti-
ques émises par les GSM, déposée par Mmes Jacqueline Rousseaux et Caroline Persoons.

- Désignation du rapporteur/de la rapporteuse.
- Exposé des auteurs de la proposition.
- Discussion générale.
- Examen des référents, des considérants et des points du dispositif.
- Vote sur l’ensemble de la proposition de résolution.
2. Proposition de résolution relative à la santé mentale et aux drogues et assuétudes, déposée Mme Magda

De Galan, M. André du Bus de Warnaffe et Mme Dominique Braeckman.
Rapporteuse : Mme Souad Razzouk.
- Exposé des auteurs de la proposition.
- Discussion générale.
- Examen des référents, des considérants et des points du dispositif.
- Vote sur l’ensemble de la proposition de résolution.

(1) Dans les conditions de l’article 20 du Règlement, les réunions des commissions sont publiques.
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UNIONS PROFESSIONNELLES — BEROEPSVERENIGINGEN
CONSEIL D’ETAT

[C − 2009/38025]

Union professionnelle belge pour l’Importation de Denrées alimentaires, en abrégé : « Belgafood » — Belgische
Beroepsvereniging voor de Invoer van Voedingswaren, afgekort als : « Belgafood », union professionnelle
établie à Anvers

En application de l’article 7 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et de l’article 4
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, pris en exécution de l’article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles

Statuts - Unions professionnelles : 1935, n° 454

production chez les animaux et pour une période de 12 mois à dater du
18 avril 2009, les analyses relatives à la détection de pentachlorophénol
dans la gomme de guar et les produits qui contiennent de la gomme de
guar sont attribuées aux laboratoires ci-après :

FYTOLAB CVBA
Technologiepark 2/3
9052 Zwijnaarde-Gent
Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)
Rue J. Wytsman 14
1050 Bruxelles
SGS Belgium NV
Polderdijkweg 16, Haven 407
2030 Antwerpen
Bruxelles, le 7 avril 2009.

L’Administrateur délégué,
Gil HOUINS
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