
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschaps-
straat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2011/09120]
Rechterlijke Orde. — Notariaat

Bij ministerieel besluit van 11 februari 2011 is het verzoek tot
associatie van de heer Barthels, L., notaris ter standplaats Riemst,
en van Mevr. Neven, M., kandidaat-notaris, om de associatie
« BARTHELS & NEVEN », ter standplaats Riemst te vormen, goedge-
keurd.

Mevr. Neven, M., is aangesteld als geassocieerd notaris ter stand-
plaats Riemst.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2011/09123]
Rechterlijke Orde. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2011, bladzijde 10757,
regel 47, Franstalige tekst, lezen : « 31 décembre 2010 au soir » in plaats
van « 31 décembre 2011 au soir ».

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33,
1040 Brussel), te worden toegezonden.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2011/18051]
11 FEBRUARI 2011. — Beslissing van het Federaal Agentschap voor

de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning
van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, inzonderheid op artikel 3, § 5;

Gelet op 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 productiestimule-
rende werking, inzonderheid op artikel 2,2° en artikel 8;

Gelet op de beslissing van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen van 26 mei 2009 tot erkenning van
analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten, gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009;

Overwegende dat het laboratorium « Laboratoire de Microbiologie
des Denrées Alimentaires (LMDA) - Université de Liège », niet langer
voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen 4 en 5
van het hierboven vermelde koninklijk besluit van 15 april 2005,

Beslist :
Enig artikel. De erkenning van het laboratorium « Laboratoire de

Microbiologie des Denrées Alimentaires (LMDA) - Université de
Liège », Sart-Tilman Bât 43Bis, 4000 Liège, wordt ingetrokken met
ingang van 1 januari 2011.

Brussel, 11 februari 2011.
De Gedelegeerd bestuurder,

G. HOUINS

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, section du contentieux administratif (adresse : rue de la
Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2011/09120]
Ordre judiciaire. — Notariat

Par arrêté ministériel du 11 février 2011 la demande d’association de
M. Barthels, L., notaire à la résidence de Riemst, et de Mme Neven, M.,
candidat-notaire, pour former l’association « BARTHELS & NEVEN »,
avec résidence à Riemst, est approuvée.

Mme Neven, M., est affectée en qualité de notaire associé à la
résidence de Riemst.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2011/09123]
Ordre judiciaire. — Erratum

Au Moniteur belge du 11 février 2011, page 10757, ligne 47, texte
francophone, lire : « 31 décembre 2010 au soir » au lieu de « 31 décem-
bre 2011 au soir ».

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, section du contentieux administratif (adresse : rue de la
Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2011/18051]
11 FEVRIER 2011. — Décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité

de la Chaîne alimentaire portant retrait de l’agrément de laboratoi-
res d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, notamment l’article 3, § 5;

Vu 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, notamment l’article 2,2° et l’article 8;

Vu la décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire du 26 mai 2009 portant agrément de laboratoires d’analyse
dans le cadre de ses missions de contrôle, publiée au Moniteur Belge du
10 juin 2009;

Vu que le laboratoire « Laboratoire de microbiologie des Denrées
alimentaires (LMDA) - Université de Liège », ne répond plus aux
conditions fixées dans les articles 4 et 5 de l’arrêté royal du 15 avril 2005
précité,

Décide :
Article unique. L’agrément du laboratoire « Laboratoire de micro-

biologie des Denrées alimentaires (LMDA) - Université de Liège »,
Sart-Tilman Bât 43Bis, 4000 Liège, est retiré à partir du 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 11 février 2011.
L’Administrateur délégué,

G. HOUINS
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