
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2002/00907]
Aanwijzing van de ambtenaar, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 5 van

het koninklijk besluit van 29 juni 1992 tot vaststelling van de
procedure tot schorsing en intrekking van de vergunning voor het
uitoefenen van het beroep van privé-detective, bepaald in de wet
van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective,
zoals gewijzigd door de wet van 30 december 1996

Bij ministerieel besluit van 22 november 2002 worden de directeur-
generaal van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid en
de ambtenaren of personeelsleden met een graad van minstens rang 13,
behorende tot de Directie Private Veiligheid, gemachtigd om de
procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erken-
ningen te voeren.

Dit besluit treedt in werking op 15 oktober 2002.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2002/00799]
Commissie voor de Erkenning

van Beveiligingsondernemingen. — Wijziging

Bij ministerieel besluit van 22 september 2002 wordt artikel 1 van het
ministerieel besluit van 29 april 1997 tot vernieuwing van de Commis-
sie voor de Erkenning van Beveiligingsondernemingen, zoals gewijzigd
voor het laatst door het ministerieel besluit van 22 april 2002, gewijzigd
als volgt :

de woorden « P. De Potter » worden vervangen door de woorden
« V. Lotin » en de woorden « V. Lotin » worden vervangen door de
woorden « B. Coget »

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2002/00801]
Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewa-

kingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepas-
sing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen,
de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten,
gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001

Bij ministerieel besluit van 11 september 2002 wordt de v.z.w.
Association belge pour la Securité, gevestigd te 5100 Namen, Zoning
industriel de Naninne, rue Pieds d’Alouette 39, erkend voor een
periode van vijf jaar als opleidingsinstelling voor het organiseren van
de volgende opleidingen :

— de opleiding van het uitvoerend personeel van de bewakings-
ondernemingen en de interne bewakingsdiensten, belast met het
uitvoeren van activiteiten van persoonscontrole - korte type

— de opleiding van het uitvoerend personeel van de bewakings-
ondernemingen en de interne bewakingsdiensten, belast met het
uitoefenen van activiteiten van persoonscontrole - lange type.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2002/00800]
Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewa-

kingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepas-
sing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen,
de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten,
gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001.
Weigeringen

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2002 wordt de erkenning als
opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding van het
uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne
bewakingsdiensten, belast met de uitoefening van activiteiten van
bescherming van personen geweigerd aan de onderneming European
Security Training Center v.z.w., gevestigd te 1180 Ukkel, Alsemberg-
sesteenweg 1091.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2002/00907]
Désignation du fonctionnaire, prévu aux articles 2, 3 et 5 de l’arrêté

royal du 29 juin 1992 fixant la procédure de la suspension et du
retrait de l’autorisation d’exercer la profession de détective privé
prévue par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de
détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996

Par arrêté ministériel du 22 novembre 2002, le directeur général de la
Direction générale politique de Sécurité et de Prévention et les
fonctionnaires ou membres du personnel, d’un grade de rang 13
minimum, appartenant à la Direction Sécurité privée, sont désignés
pour mener la procédure de suspension ou de retrait des autorisations
ou des agréments.

Cet arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2002.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2002/00799]
Commission d’Agrément

des Entreprises de Sécurité. — Modification

Par arrêté ministériel du 11 septembre 2002, l’article 1er de l’arrêté
ministériel du 29 avril 1997 relatif au renouvellement de la Commission
d’agrément des Entreprises de sécurité, modifié en dernier lieu par
l’arrêté ministériel du 22 avril 2002, est modifié comme suit :

les mots « P. De Potter » sont remplacés par les mots « V. Lotin » et les
mots « V. Lotin » sont remplacés par les mots « B. Coget ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2002/00801]
Agrément comme organisme de formation pour le personnel des

entreprises de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990
sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et
sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois du
18 juillet 1997, 9 juin 1999 et du 10 juin 2001

Par arrêté ministériel du 11 septembre 2002, l’A.S.B.L. Association
belge pour la sécurité, établie, zoning industriel de Naninne, rue Pieds
d’Alouette 39, à 5100 Namur, est agréée pour une période de cinq ans
comme organisme de formation pour l’organisation des formations
suivantes :

— la formation du personnel d’exécution des entreprises de gardien-
nage et des services internes de gardiennage, chargé de l’exercice
d’activités de contrôle de personnes, type court

— la formation du personnel d’exécution des entreprises de gardien-
nage et des services internes de gardiennage, chargé de l’exercice
d’activités de contrôle de personnes, type long.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2002/00800]
Agrément comme organisme de formation pour le personnel des

entreprises de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990
sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et
sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des
18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001. — Refus

Par arrêté ministériel du 3 juillet 2002, l’agrément comme organisme
de formation pour l’organisme de la formation du personnel d’exécu-
tion des entreprises de gardiennage et des services internes de
gardiennage chargé de l’exercice d’activités de protection de personnes
est refusé à l’entreprise European Security Training Center a.s.b.l.,
établie chaussée d’Alsemberg 1091 à 1180 Uccle.
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