
ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
PERSONEEL EN ORGANISATIE

[C − 2008/02134]
Raad van State. — Vernietiging. — (Publicatie verricht in overeen-

stemming met het artikel 39 van het besluit van de Regent van
23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State)

Bij arrest nr. 187.345 van 24 oktober 2008, heeft de Raad van State,
afdeling administratie, VIIIe Kamer, artikel 6 van het koninklijk besluit
van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot
de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage
vernietigd.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2008/00858]
Raad van State. — Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt de heer Philippe
Hanse, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 1 september 2009 in
ruste gesteld.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2008/24442]
17 OKTOBER 2008. — Ministerieel besluit tot toekenning van een

subsidie aan de VZW Kliniek Sint-Jozef inzake een project met
betrekking tot preventief werken rond middelenmisbruik met
hoge risicogroepen : kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun
ouders

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 116, § 2, van de programmawet van 22 decem-
ber 2003, gewijzigd door de programmawet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2006 tot vaststelling
van de nadere regels voor subsidiëring door het Fonds ter bestrijding
van de verslavingen;

Gelet op het advies van het Comité Verslavingen van 11 juni 2008;
Overwegende de oproep die op 23 mei 2008 in het kader van dit

besluit door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu gedaan werd;

Overwegende het projectvoorstel, getiteld «Preventief werken rond
middelenmisbruik met hoge risicogroepen : kinderen, jongeren, jong-
volwassenen en hun ouders», ingediend door de heer Eddy Deproost
bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Er wordt een bedrag van 45.260 euro toegekend aan
de VZW Kliniek Sint-Jozef, Boterstraat 6, te 8750 Pittem, verder
genoemd de begunstigde, als subsidie ter ondersteuning van het project
« Preventief werken rond middelenmisbruik met hoge risicogroepen :
kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders », als bedoeld in
§ 2. Dit bedrag wordt aangerekend op de orderekening van de
thesaurie « Fonds tot bestrijding van de verslavingen » van het
Directoraat generaal Dier, Plant en Voeding, FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit bedrag heeft
betrekking op de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009.

§ 2. De doelstellingen, de fasering en de budgettering van het
betrokken project zijn beschreven in het projectvoorstel, getiteld
« Preventief werken rond middelenmisbruik met hoge risicogroepen :
kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders», ingediend door
de heer Eddy Deproost bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
PERSONNEL ET ORGANISATION

[C − 2008/02134]
Conseil d’Etat. — Annulation. — (Publication faite conformément à

l’article 39 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la
procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat)

Par arrêt n° 187.345 du 24 octobre 2008, le Conseil d’Etat, Section
administration, VIIIe Chambre, a annulé l’article 6 de l’arrêté royal du
6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection
comparative de recrutement et en matière de stage.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2008/00858]
Conseil d’Etat. — Mise à la retraite

Par arrêté royal du 8 octobre 2008, M. Philippe Hanse, Président de
chambre au Conseil d’Etat, est mis à la retraite le 1er septembre 2009.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2008/24442]
17 OCTOBRE 2008. — Arrêté ministériel allouant une subvention à

l’ASBL ’Kliniek Sint-Jozef’ à l’appui d’un projet concernant un
travail préventif au sujet des abus de substances avec des groupes
à hauts risques : enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs
parents

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu l’article 116, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003,
remplacé par la loi-programme du 20 juillet 2006;

Vu l’arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d’attribu-
tion du Fonds de lutte contre les assuétudes;

Vu l’avis du Comité Assuétudes, donné le 11 juin 2008;
Considérant l’appel fait le 23 mai 2008 dans le cadre de cet arrêté par

le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environne-
ment;

Considérant la proposition de projet, intitulé « Travail préventif au
sujet des abus de substances avec des groupes à hauts risques : enfants,
adolescents, jeunes adultes et leurs parents » déposée par M. Eddy
Deproost au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Il est alloué un montant de 45.260 euros à
l’ASBL ’Kliniek Sint-Jozef’, Boterstraat 6, à 8750 Pittem, dénommé
ci-après le bénéficiaire, à titre de subvention à l’appui du projet
« Travail préventif au sujet des abus de substances avec des groupes à
hauts risques : enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs parents », tel
que visé dans le § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie
Fonds de lutte contre les assuétudes’ de la Direction générale Animaux,
Plantes et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement. Ce montant porte sur la période du
1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2009.

§ 2. Les objectifs, l’échelonnement et le budget du projet concerné
sont décrits dans la proposition de projet dénommé « Travail préventif
au sujet des abus de substances avec des groupes à hauts risques :
enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs parents » déposée par
M. Eddy Deproost au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement.
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