
MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2010/31048]N. 2010 — 353 (2009 — 3799)
22 OKTOBER 2009. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidin-
gen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levens-
middelen en betreffende de gegarandeerde traditionel specialitei-
ten voor landbouwproducten en levensmiddelen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 20 november 2009, 2e editie, moet op
pagina 72816 de nummering van het artikel genaamd « Art. 2. » en de
twee volgende artikels vervangen worden door volgende nummering :
« Art. 6. », « Art. 7. » en « Art. 8. ».

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2010/31047]N. 2010 — 354 (2010 — 18)
3 DECEMBER 2009. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering inzake de biologische productiemethode en de etikette-
ring van biologische producten. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2010 moet er op pagina 308 een
rij toegevoegd worden in de tabel na code 5.D.2. en moeten de volgende
franse titels als kolomtitels opgenomen worden : « Code », « Déroga-
tion prévue par l’article 45, § 5 (du règlement 889/2008) », « Justifica-
tion évoquée » en « Documentation nécessaire ».

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2010/00020]
Raad van State. — Vernietiging (bekendmaking voorgeschreven bij

artikel 39 van het Procedurereglement)

Bij arrest van de Raad van State nr. 198.866 van 14 december 2009,
afdeling bestuursrechtspraak, IXe kamer, wordt het koninklijk besluit
van 10 maart 2006 houdende toekenning van een bijkomende federale
toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2005,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2006, vernietigd in
zoverre dat besluit aan de verzoekende partijen voor het jaar 2005 een
bijkomende federale toelage toekent.

Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad op dezelfde wijze als het vernietigde besluit.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2010/03046]

14 JANUARI 2010. — Ministerieel besluit betreffende de machtiging
voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de
Staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene adminis-
tratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van
het Agentschap van de schuld

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de Middelenbegro-
ting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 9, § 5;

Overwegende dat het van belang is aan ambtenaren-generaal van de
FOD Financiën, algemene administratie van de Thesaurie en aan
personeelsleden van het Agentschap van de schuld, opgericht binnen
de administratie « Financiering van de Staat en Financiële Markten »,
van de algemene administratie van de Thesaurie, toe te laten om
technisch gezien uitgiften te verwezenlijken, hetgeen het vastleggen
van de financiële voorwaarden van diverse staatsleningen impliceert,

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2010/31048]F. 2010 — 353 (2009 — 3799)
22 OCTOBRE 2009. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale relatif à la protection des indications géographi-
ques et des appellations d’origine des produits agricoles et des
denrées alimentaires et relatif aux spécialités traditionnelles garan-
ties des produits agricoles et des denrées alimentaires. — Erratum

Au Moniteur belge du 20 novembre 2009, 2e édition, à la page 72816,
la numérotation de l’article repris comme « Art. 2. », et des deux articles
suivants doit être remplacée par la numérotation suivante : « Art. 6 »,
« Art. 7. » et « Art. 8. ».

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2010/31047]F. 2010 — 354 (2010 — 18)
3 DECEMBRE 2009. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale concernant le mode de production et l’étique-
tage des produits biologiques. — Erratum

Au Moniteur belge du 6 janvier 2010, à la page 308, une ligne doit être
insérée dans le tableau après le code 5.D.2 et reprendre les titres
suivants comme titre de colonne : « Code », « Dérogation prévue à
l’article 45, § 5 (du règlement 889/2009) », « Justification évoquée » et
« Documentation nécessaire ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2010/00020]
Conseil d’Etat. — Annulation (publication prescrite par l’article 39 du

Règlement général de la procédure)

Par arrêt n° 198.866 du 14 décembre 2009, le Conseil d’Etat, section
du contentieux administratif, IXe chambre, a annulé l’arrêté royal du
10 mars 2006 portant attribution d’une allocation fédérale complémen-
taire pour le financement de la police locale pour l’année 2005, publié
au Moniteur belge du 11 avril 2006, dans la mesure où ledit arrêt attribue
aux parties requérantes une allocation fédérale complémentaire pour
l’année 2005.

Le même arrêt en ordonne la publication, par extrait au
Moniteur belge , dans les mêmes formes que l’arrêté qu’il annule.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2010/03046]

14 JANVIER 2010. — Arrêté ministériel relatif aux délégations à
accorder à certains fonctionnaires de l’administration générale de
la Trésorerie et certains membres du personnel de l’Agence de la
dette en matière d’autorisation d’emprunter ou de gestion de la
dette de l’Etat

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget des Voies et
Moyens de l’année budgétaire 2010, notamment l’article 9, § 5;

Considérant qu’il importe de permettre à des fonctionnaires géné-
raux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie et à des
membres du personnel de l’Agence de la dette constituée au sein de
l’administration « Financement de l’Etat et Marchés Financiers », de
l’administration générale de la Trésorerie de réaliser techniquement des
opérations d’émission impliquant de fixer les conditions financières des
divers emprunts de l’Etat, d’effectuer les placements du Trésor ou
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