
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2011/14206]
Directoraat-generaal vervoerte Land. — Examen voor het verkrijgen

van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer
over de weg

In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het
Instituut Wegtransport & Logistiek België (ITLB) in opdracht van de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een examenzitting
organiseren voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaam-
heid voor goederenvervoer over de weg.

De schriftelijke proef van dit examen zal plaatsvinden op 23 okto-
ber 2011.

De aanvragen tot deelneming moeten worden gesteld op een speciaal
formulier, te bekomen bij het Instituut Wegtransport & Logistiek België
(ITLB), Archimedesstraat 5, 1000 Brussel (tel. 02-234 30 10).

Zij moeten worden gericht aan de secretaris van de examencommis-
sie op hetzelfde adres en dit uiterlijk vijftien dagen vóór de datum van
de examenzitting.

Het inschrijvingsgeld van 128 euro moet uiterlijk acht dagen vóór de
datum van de examenzitting worden overgemaakt op het rekening-
nummer 210-0376590-88 van het Instituut Wegtransport & Logistiek
België (ITLB), 1000 Brussel.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2011/09576]
Nationale Tuchtraad. — Lijst van de verkozen en aangewezen

kandidaten, ingevolge de vierde oproep tot kandidaten plaatsver-
vangende leden van de zittende magistratuur en secretarissen, van
8 april 2011, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad
te hernieuwen

Franstalige kamer :
Leden van de zittende magistratuur :
— Loretta Cappellini, kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel;

— Alex Delvaux, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel;

— Xavier Vlieghe, raadsheer in het arbeidshof te Bergen.
Secretarissen :
— Josiane Franck, secretaris-hoofd van dienst in het auditoraat-

generaal bij het arbeidshof te Brussel.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2011/18283]
29 JULI 2011. — 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
productiestimulerende werking, en voor een periode van 11 maanden
beginnend vanaf 7 juli 2011, worden de analyses met betrekking tot de
detectie van Enterohemorragische Escherichia coli (EHEC) O104 bij
groenten toegewezen aan de hiernavolgende laboratoria :

MicroBioMetrix
Fortsesteenweg 30A
2860 Sint-Katelijne-Waver

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2011/14206]
Direction générale Transport terrestre. — Examen pour l’obtention du

certificat de capacité professionnelle au transport de marchandises
par route

En exécution de l’arrêté royal du 7 mai 2002, l’Institut Transport
routier & Logistique Belgique (ITLB) organisera pour le compte du
Service public fédéral Mobilité et Transports une session d’examen
pour l’obtention du certificat de capacité professionnelle au transport
de marchandises par route.

L’épreuve écrite de cet examen aura lieu le 23 octobre 2011.

Les demandes de participation doivent être établies sur un
formulaire spécial délivré sur demande par l’Institut Transport
routier & Logistique Belgique (ITLB), rue Archimède 5, 1000 Bruxelles
(tél. 02-234 30 10).

Elles doivent être adressées au secrétaire du jury d’examen à la même
adresse, au moins quinze jours avant la date de la session d’examen.

Le droit d’inscription, fixé à 128 euros, doit être versé au moins
huit jours avant la date de la session d’examen au compte 210-
0376590-88 de l’Institut Transport routier & Logistique Belgique (ITLB),
1000 Bruxelles.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2011/09576]
Conseil national de discipline. — Liste des candidats élus et désignés

à la suite du quatrième appel aux candidats membres suppléants
des magistrats du siège et des secrétaires, du 8 avril 2011, en vue du
renouvellement de la composition du Conseil national de disci-
pline

Chambre française :
Magistrats du siège :
— Loretta Cappellini, président de chambre à la cour du travail de

Bruxelles;
— Alex Delvaux, juge au tribunal de l’application des peines de

Bruxelles;
— Xavier Vlieghe, conseiller à la cour du travail de Mons.
Secrétaires :
— Josiane Franck, secrétaire-chef de service à l’auditorat général près

la cour du travail de Bruxelles.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2011/18283]
29 JUILLET 2011. — Avis relatif à l’attribution d’analyses et l’accep-

tation 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 11 mois à dater du
7 juillet 2011 les analyses relatives à la détection de Escherichia coli
entérohémorragique (EHEC) O104 dans les légumes sont attribuées aux
laboratoires ci-après :

MicroBioMetrix
Fortsesteenweg 30A
2860 Sint-Katelijne-Waver
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Laboratorium ECCA
Ambachtsweg 3
9820 Merelbeke
Brussel, 29 juli 2011.

De Gedelegeerd bestuurder,
G. Houins

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2011/18291]
Erkende certificeringsinstellingen

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd’s Register EMEA –
Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen – Tel. 32-(0)3 212 16 40 – erkennings-
nummer CI-009 tot 18 juli 2013 erkend in het kader van de validatie van
autocontrolesystemen op basis van de gidsen :

G-017 « Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen »

G-026 « Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij »

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

IFAPME
[C − 2011/27140]

Règlement déterminant l’octroi de délégations de pouvoir ou de signature par l’Administrateur général au sein de
l’IFAPME (approuvé par le Comité de gestion le 28 janvier 2010). — Modifications approuvées par le Comité
de gestion du 26 mai 2011

Vu le décret du 17 juillet 2003 portant création de l’IFAPME et plus particulièrement l’article 12, § 1er et § 2, de ce
décret qui définit les pouvoirs de l’Administrateur général;

Vu l’article 12, § 3, de ce décret qui habilite l’Administrateur général à déléguer à un ou plusieurs membres du
personnel une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu de l’article 12, dans les limites et conditions
qu’il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l’Institut devant les juridictions judiciaires et administratives.

Vu le règlement d’ordre intérieur du Comité de gestion de l’IFAPME approuvé par arrêté du Gouvernement
wallon du 1er avril 2004.

Vu l’article 23 de ce règlement d’ordre intérieur qui stipule que : « sans préjudice des dispositions réglementaires ou
décrétales applicables à l’IFAPME, l’Administrateur général, assisté par l’Administrateur général adjoint, dirige le personnel et
prend à son égard toutes les mesures et décisions administratives et pécuniaires.

L’Administrateur général est l’interlocuteur obligé des services de l’IFAPME vis-à-vis du Comité de gestion.

L’Administrateur général est habilité à déléguer à l’Administrateur général adjoint, chargé de lui faire rapport, ou à un ou
plusieurs membres de l’Institut une partie des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des dispositions qui précèdent, dans les
limites et conditions qu’elle détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l’Institut devant les juridictions judiciaires et
administratives.

L’Administrateur général adjoint et toute personne chargée de pouvoirs délégués fait régulièrement rapport à l’Administrateur
général des actes accomplis dans ce cadre »

Vu l’article 24 de ce règlement d’ordre intérieur qui stipule que :

« dans les limites des crédits disponibles, l’Administrateur général arrête et approuve le cahier spécial des charges ou les
documents en tenant lieu, procède au choix du mode de passation, à l’engagement de la procédure et à la conclusion du marché,
accomplit les actes d’exécution.

Pour tout marché d’un montant excédant 67.000 euros hors T.V.A., la proposition du choix du mode de passation, du cahier
des charges ou des documents en tenant lieu, doit être soumise au préalable pour approbation au Comité de gestion »

Considérant que le présent règlement a pour objet de définir les délégations de pouvoirs ou de signature octroyées
par l’Administrateur général, dans le cadre des actes de gestion journalière qui sont de sa compétence et dans le cadre
des actes dont l’exercice lui a été expressément délégué par le Comité de gestion.

Laboratorium ECCA
Ambachtsweg 3
9820 Merelbeke
Bruxelles, le 29 juillet 2011.

L’Administrateur délégué,
G. Houins

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2011/18291]
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 18 juillet 2013, l’organisme
certificateur Lloyd’s Register EMEA – Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen –
Tél. 32-(0)3 212 16 40 – n° d’agrément CI-009, dans le cadre de la
validation des systèmes d’autocontrôle basés sur des guides :

G-017 « Guide sectoriel du transport routier et de l’entreposage dans
la chaîne alimentaire »

G-026 « Guide d’autocontrôle pour les boulangeries et pâtisseries »
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