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F. 2011 — 1357
[C − 2011/11168]
12 MAI 2011. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l’installation et à la délégation des opérations de
vérification périodique des taximètres

N. 2011 — 1357
[C − 2011/11168]
12 MEI 2011. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de
delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de
mesure, l’article 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de
meetstandaarden en de meetwerktuigen, artikel 30, § 5, ingevoegd bij
de wet van 20 juli 2006;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de
installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters;
Gelet op advies 49.204/1 van de Raad van State, gegeven op
17 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,

Vu l’arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l’installation et à la
délégation des opérations de vérification périodique des taximètres;
Vu l’avis 49.204/1 du Conseil d’Etat, donné le 17 février 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

er

Article 1 . Dans l’arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à
l’installation et à la délégation des opérations de vérification périodique
des taximètres il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van
taxameters wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 8/1. Par dérogation à l’article 6 et durant une période
transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2013, les organismes qui ont
introduit une demande d’agrément et dont le dossier d’accréditation est
en cours auprès d’un organisme d’accréditation peuvent recevoir un
agrément provisoire, délivré par le Service de la Métrologie, pour
exécuter les vérifications périodiques. L’agrément provisoire est valable
jusqu’au 1er janvier 2013 au plus tard et peut être soumis à condition. »

« Art. 8/1. In afwijking van artikel 6 en gedurende een overgangsperiode die loopt tot 1 januari 2013 kunnen de keuringsinstellingen die
een erkenningaanvraag hebben ingediend en waarvan het accreditatiedossier nog lopende is bij een accreditatie-instelling, een voorlopige
erkenning verkrijgen, afgeleverd door de Metrologische Dienst, om
herijkverrichtingen uit te voeren. De voorlopige erkenning is geldig tot
ten laatste 1 januari 2013 en kan aan voorwaarden worden onderworpen. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Le Ministre qui a l’Economie dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Economie is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2011.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE
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F. 2011 — 1358 (2011 — 1277)
[C − 2011/11179]
5 MAI 2011. — Arrêté ministériel portant retrait et interdiction
de la mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle »
en EVA de marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free &
Easy. — Erratum

N. 2011 — 1358 (2011 — 1277)
[C − 2011/11179]
5 MEI 2011. — Ministerieel besluit houdende het uit de handel
nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk
speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met
als merk « Tic Tac Toe Game », geproduceerd door Free &
Easy. — Erratum

Dans le sommaire et à la page 27603 du Moniteur belge du 12 mai 2011,
l’arrêté ministériel du 5 mai 2011 portant retrait et interdiction de la
mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de
marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy a été erronément
repris sous « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement » alors qu’il doit figurer sous
« Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

In de inhoud en op bladzijde 27603 van het Belgisch Staatsblad van
12 mei 2011, werd het ministerieel besluit van 5 mei 2011 houdende het
uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van
het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met
als merk « Tic Tac Toe Game », geproduceerd door Free & Easy,
verkeerdelijk opgenomen onder « Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ». Dit besluit
dient onder « Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie » te staan.

