
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2010/00363]
31 MAART 2010. — Ministeriële omzendbrief

m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van de politiezone
Erratum

In de ministeriële omzendbrief m.b.t. de mogelijkheid tot schaalver-
groting van de politiezone, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
nr. 106 van 8 april 2010, dient op pagina 20489, in de rechterkolom (de
vorige politiezone), onderste kader, derde streepje, « politieraad »
vervangen te worden door « gemeenteraad ».

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2010/18234]

9 JUNI 2010. — 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 12 maanden
beginnend vanaf 15 juni 2010, worden de analyses met betrekking tot
de bepaling van nicotine in paddestoelen toegewezen aan het hierna-
volgende laboratorium :

Fytolab CVBA

Technologiepark 2/3

9052 Zwijnaarde-Gent

Brussel, 9 juni 2010.

De Gedelegeerd bestuurder,

G. HOUINS

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2010/00363]
31 MARS 2010. — Circulaire ministérielle

relative à la possibilité d’un agrandissement d’échelle
des zones de police. — Erratum

Dans la circulaire ministérielle relative à la possibilité d’un agrandis-
sement d’échelle des zones de police, publiée au Moniteur belge n° 106
du 8 avril 2010, il y a lieu de remplacer, à la page 20490, dans la colonne
droite (zones de police anciennes), dans le cadre inférieur, au troisième
tiret, « conseil de police » par « conseil communal ».

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2010/18234]

9 JUIN 2010. — 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 12 mois à dater du
15 juin 2010, les analyses relatives à la détection de nicotine dans les
champignons sont attribuées au laboratoire ci-après :

Fytolab CVBA

Technologiepark 2/3

9052 Zwijnaarde-Gent

Bruxelles, le 9 juin 2010.

L’Administrateur délégué,

G. HOUINS
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