
FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2011/18304]
26 AUGUSTUS 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 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
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 tot 6 juni 2012, beginnend vanaf
24 augustus 2011, worden de analyses met betrekking tot de detectie
van Enterohemorragische Escherichia coli (EHEC) O104 bij groenten
toegewezen aan het hiernavolgende laboratorium :

CARAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province
du Hainaut)

Rue Paul Pastur 11,
7800 Ath

Brussel, 26 augustus 2011.
De gedelegeerd bestuurder,

G. HOUINS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2011/29484]
Appel aux candidats

La Communauté française lance un appel à candidatures pour les emplois suivants en application de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats.

Le Ministère de la Communauté française,

Administration générale des Personnels de l’Enseignement :
1. Directeur général (rang 16) des Personnels de l’enseignement organisé par la Communauté française
Réf. SELOR : AFC11702
Le mandataire est chargé d’assurer la direction de la Direction générale des personnels de l’enseignement de la

Communauté française sous la direction de l’Administrateur général des Personnels de l’Enseignement.
2. Directeur général adjoint (rang 15) du Service général de la Gestion des personnels de l’Enseignement

subventionné
Réf. SELOR : AFC11703
Le mandataire est chargé d’assurer la direction du Service général de Gestion des personnels de l’enseignement

subventionné sous la direction du Directeur général des Personnels de l’Enseignement subventionné.
3. Directeur général adjoint (rang 15) du Service général des statuts, de coordination de l’application des

réglementations et du contentieux des Personnels de l’enseignement subventionné
Réf. SELOR : AFC11704
Le mandataire est chargé d’assurer la direction du Service général des statuts, de coordination de l’application des

réglementations et du contentieux des personnels de l’enseignement subventionné par la Communauté française sous
la direction du Directeur général des Personnels de l’Enseignement subventionné.

Secrétariat général :
4. Directeur général adjoint (rang 15) du Service général de l’Audiovisuel et des Multimédias
Réf. SELOR : AFC11705

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2011/18304]
26 AOUT 2011. — Avis relatif à l’attribution d’analyses et l’accepta-

tion 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 jusqu’au 6 juin 2012 à dater du 24 août 2011
les analyses relatives à la détection de Escherichia coli entérohémorra-
gique (EHEC) O104 dans les légumes sont attribuées au laboratoire
ci-après :

CARAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province
du Hainaut)

Rue Paul Pastur 11,
7800 Ath

Bruxelles, le 26 août 2011.
L’administrateur délégué,

G. HOUINS
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