
Der erste Absatz gilt nicht für:
1. die Gutachten der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates,
2. die Stellungnahmen der Finanzinspektion,
3. die in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 3 erwähnte Stellungnahme des Hohen Gesundheitsrates.
Art. 5 - § 1 - Die Befugnis, die dem König durch vorliegendes Gesetz erteilt wird, erlischt sechs Monate nach

Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes im Belgischen Staatsblatt und spätestens am 31. Juli 2010.
§ 2 - Die im vorliegenden Gesetz erwähnten Königlichen Erlasse müssen durch Gesetz bestätigt werden binnen

einer Frist von einem Jahr ab ihrem Inkrafttreten.
Für die in Artikel 3 erwähnten Königlichen Erlasse wird davon ausgegangen, dass sie niemals wirksam geworden

sind, wenn sie nicht binnen der in Absatz 1 erwähnten Frist bestätigt werden.
Art. 6 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Brüssel, den 16. Oktober 2009

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit,
beauftragt mit der Sozialen Eingliederung

Frau L. ONKELINX

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
S. DE CLERCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2009/24372]N. 2009 — 3743

30 OKTOBER 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van de
bijlagen I tot en met V van het koninklijk besluit van 10 augus-
tus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaar-
dige producten schadelijke organismen

De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Land-
bouw,

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2,
gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 27 december 2004 en bij
het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de
bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke
organismen, artikel 23;

Overwegende Richtlijn 2009/118/EG van de Commissie van 9 sep-
tember 2009 tot wijziging van de bijlagen II tot en met V bij
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende
maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten
schadelijke organismen;

Overwegende het advies van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 24 september 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de bescherming van de
plantengezondheid zich onverwijld te schikken naar de Richt-
lijn 2009/118/EG van de Commissie van 9 september 2009 tot wijziging
van de bijlagen II tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en
de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen,

Besluiten :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richt-
lijn 2009/118/EG van de Commissie van 9 september 2009 tot wijziging
van de bijlagen II tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en
de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2009/24372]F. 2009 — 3743

30 OCTOBRE 2009. — Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire à V
de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l’Agricul-
ture,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l’article 2, modifié par
les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l’arrêté royal du
22 février 2001;

Vu l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l’arti-
cle 23;

Considérant la Directive 2009/118/CE de la Commission du 9 sep-
tembre 2009 modifiant les annexes II à V de la Directive 2000/29/CE du
Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans
la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits
végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté;

Considérant l’avis de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, donné le 24 septembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence;

Considérant qu’il est nécessaire pour la protection de la santé des
végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2009/118/CE de la
Commission du 9 septembre 2009 modifiant les annexes II à V de la
Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection
contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l’intérieur de la Communauté,

Arrêtent :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2009/118/CE de
la Commission du 9 septembre 2009 modifiant les annexes II à V de la
Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection
contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l’intérieur de la Communauté.
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Art. 2. Bijlagen I, II, III, IV en V van het koninklijk besluit van
10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en
plantaardige producten schadelijke organismen worden gewijzigd
zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2009.

Brussel, 30 oktober 2009.

Mevr. L. ONKELINX
Mevr. S. LARUELLE

Annexe
1. A l’annexe Ire, partie A, chapitre I, sous d), point 2, dans le texte français les mots « tels que » sont ajoutés après

les mots « Virus et organismes analogues de la pomme de terre ».
2. A l’annexe II, partie B, sous b), point 2, dans la colonne de droite, les mots « A [Burgenland, Carinthie,

Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], » sont supprimés.
3. A l’annexe II, partie B, sous c), point 01, dans la colonne de droite, les mots « EL (Crète, Lesbos), » sont

supprimés.
4. A l’annexe III, partie B, point 1, dans la colonne de droite, les mots « A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,

Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], » sont supprimés.
5. A l’annexe III, partie B, point 2, dans la colonne de droite, les mots « A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,

Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], » sont supprimés.
6. A l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.5, dans la colonne de droite, les mots « aux points 2 et 3 de la partie B

de l’annexe III et » sont supprimés.
7. A l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 46, dans la colonne de droite, dans le texte néerlandais les mots « 45

en » sont supprimés.
8. A l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.3, dans la colonne de droite, sous b), sous cc), deuxième tiret,

deuxième petit rond noir, dans le texte français les mots « les virus et organismes analogues visés aux points aa) à cc); »
sont remplacés par les mots « au moins les virus et organismes analogues visés ci-dessus; ».

9. A l’annexe IV, partie B, points 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dans la colonne du milieu, les mots « points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
et 7 de la partie A, chapitre Ier » sont chaque fois remplacés par les mots « points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la
partie A, chapitre I ».

10. A l’annexe IV, partie B, point 6.3, dans la colonne de droite, les mots « EL (Crète, Lesbos), » sont supprimés.
11. A l’annexe IV, partie B, point 14.9, dans la colonne de droite, les mots « DK, EL (Crète, Lesbos), » sont

supprimés.
12. A l’annexe IV, partie B, point 21, dans la colonne de droite, les mots « A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche,

Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], » sont supprimés.
13. A l’annexe IV, partie B, point 21.3, dans la colonne de droite, les mots « A [Burgenland, Carinthie,

Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], » sont supprimés.
14. A l’annexe V, partie A, chapitre Ier, point 1.7, sous b), dans la colonne de gauche, le code NC « ex 4401 30 90 »

est remplacé par le code NC « ex 4401 30 80 ».
15. A l’annexe V, partie B, chapitre Ier, point 6, sous b), la désignation

« 4401 30 10 Sciures »

est remplacée par ce qui suit :

« ex 4401 30 40 Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous
formes similaires ».

16. A l’annexe V, partie B, chapitre Ier, point 6, sous b), dans la colonne de gauche, le code NC « ex 4401 30 90 » est
remplacé par le code NC « ex 4401 30 80 ».

Vu pour être annexé à l’arrêté du 30 octobre 2009 modifiant les annexes Ire à V de l’arrêté royal du 10 août 2005
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de l’Agriculture,
Mme S. LARUELLE

Bijlage
1. In bijlage I, deel A, rubriek I, onder d), punt 2, worden in de Franse tekst de woorden « tels que » toegevoegd

na de woorden « Virus et organismes analogues de la pomme de terre ».
2. In bijlage II, deel B, onder b), punt 2, in de rechterkolom, worden de woorden « A [Burgenland, Karinthië,

Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Stiermarken en Wenen], » geschrapt.
3. In bijlage II, deel B, onder c), punt 01, in de rechterkolom, worden de woorden « EL (Kreta, Lesbos), » geschrapt.
4. In bijlage III, deel B, punt 1, in de rechterkolom, worden de woorden « A [Burgenland, Karinthië,

Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Stiermarken en Wenen], » geschrapt.

Art. 2. Les annexes Ire, II, III, IV et V de l’arrêté royal du 10 août 2005
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux sont modifiées conformément à l’annexe du présent
arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2009.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Mme L. ONKELINX
Mme S. LARUELLE
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5. In bijlage III, deel B, punt 2, in de rechterkolom, worden de woorden « A [Burgenland, Karinthië,
Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Stiermarken en Wenen], » geschrapt.

6. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 16.5, in de rechterkolom, worden de woorden « bijlage III, deel B, de punten 2
en 3, en » geschrapt.

7. In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 46, in de rechterkolom, worden in de Nederlandse tekst de woorden « 45 en »
geschrapt.

8. In bijlage IV, deel A, rubriek II, punt 18.3, in de rechterkolom, onder b), onder cc), tweede streepje, tweede zwart
bolletje, worden in de Franse tekst de woorden « les virus et organismes analogues visés aux points aa) à cc); »
vervangen door de woorden « au moins les virus et organismes analogues visés ci-dessus; ».

9. In bijlage IV, deel B, punten 1, 2, 3, 4, 5 en 6, in de middenkolom, worden de woorden « deel A, rubriek I,
punten 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en 7 » telkens vervangen door de woorden « deel A, rubriek I, punten 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6 en 1.7 ».

10. In bijlage IV, deel B, punt 6.3, in de rechterkolom, worden de woorden « EL (Kreta, Lesbos), » geschrapt.
11. In bijlage IV, deel B, punt 14.9, in de rechterkolom, worden de woorden « DK, EL (Kreta, Lesbos), » geschrapt.
12. In bijlage IV, deel B, punt 21, in de rechterkolom, worden de woorden « A [Burgenland, Karinthië,

Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Stiermarken en Wenen], » geschrapt.
13. In bijlage IV, deel B, punt 21.3, in de rechterkolom, worden de woorden « A [Burgenland, Karinthië,

Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Stiermarken en Wenen], » geschrapt.
14. In bijlage V, deel A, rubriek I, punt 1.7, onder b), in de linkerkolom, wordt de GN-code « ex 4401 30 90 »

vervangen door de GN-code « ex 4401 30 80 ».
15. In bijlage V, deel B, rubriek I, punt 6, onder b), wordt de omschrijving

« 4401 30 10 Zaagsel »
vervangen als volgt :

« ex 4401 30 40 Zaagsel, niet geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen ».
16. In bijlage V, deel B, rubriek I, punt 6, onder b), in de linkerkolom, wordt de GN-code « ex 4401 30 90 » vervangen
door de GN-code « ex 4401 30 80 ».

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 30 oktober 2009 tot wijziging van de bijlagen I tot en met V van
het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten
schadelijke organismen.

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Landbouw,
Mevr. S. LARUELLE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2009/11478]N. 2009 — 3744

29 OKTOBER 2009. — Ministerieel besluit houdende goedkeuring
van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de
administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het
bijhouden van de lijst van de psychologen

De Minister van K.M.O’s, Zelfstandigen, Landbouw en Weten-
schapsbeleid,

Gelet op de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel
van psycholoog, artikel 3, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de
regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opge-
richt bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming
van de titel van psycholoog, artikel 2, § 1,

Besluit :

Artikel 1. Het voor het jaar 2010 op 25 EUR vastgestelde bedrag van
de administratiekosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de
lijst van psychologen, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen een
termijn van vijfenveertig dagen vanaf het verzoek tot betaling, vordert
de Commissie een vermeerdering van 15 EUR.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2009.

Brussel, 29 oktober 2009.

Mevr. S. LARUELLE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2009/11478]F. 2009 — 3744

29 OCTOBRE 2009. — Arrêté ministériel portant approbation du
montant des frais administratifs et de la contribution au coût de la
mise à jour de la liste des psychologues fixés par la Commission
des psychologues

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et
de la Politique scientifique,

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue,
article 3, § 3;

Vu l’arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de
fonctionnement de la Commission des psychologues, instituée par
l’article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de
psychologue, article 2, § 1er,

Arrête :

Article 1er. Le montant des frais administratifs et de la contribution
au coût de la mise à jour de la liste des psychologues, fixés à 25 EUR
pour l’année 2010, est approuvé.

Art. 2. A défaut de paiement du montant dû dans un délai de
quarante-cinq jours à dater de l’invitation à payer, une majoration de
15 EUR sera perçue par la Commission.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2009.

Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Mme S. LARUELLE
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