
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2010/09640]
Centrale Diensten. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 22 juni 2010 wordt de heer Marc Willocx,
met ingang van 1 mei 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid
van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekend-
making. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

*

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

[C − 2010/11285]
Raad van State. — Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot

invoering van een identificatieverplichting van metaalwederver-
kopers. — Vernietiging

Bij arrest nr. 205.838 van 28 juni 2010, vernietigt de Raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak, IXe kamer, het ministerieel besluit van
3 februari 2009 tot invoering van een identificatieverplichting van
metaalwederverkopers, verschenen in het Belgisch Staatsblad van
16 februari 2009, en opgeheven bij ministerieel besluit van 11 juni 2010,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2010.

*

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

[2010/11267]
Personeel en Organisatie

Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2010 werd, met ingang van
1 februari 2010, de heer Christophe Herinckx, in de hoedanigheid van
Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché, met
ranginneming op 1 februari 2009.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2010 werd, met ingang van
1 februari 2010, Mevr. Emilie Screve, in de hoedanigheid van Rijksamb-
tenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met
ranginneming op 1 februari 2009.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2010 werd, met ingang van
1 maart 2010, Mevr. Delphine Lefebvre, in de hoedanigheid van
Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met
ranginneming op 1 maart 2009.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2010/09640]
Services centraux. — Nomination

Par arrêté royal du 22 juin 2010, M. Marc Willocx est nommé à titre
définitif en qualité d’attaché dans le cadre linguistique néerlandais des
Services centraux à partir du 1er mai 2010.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

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

[C − 2010/11285]
Conseil d’Etat. — Arrêté ministériel du 3 février 2009 introduisant

une obligation d’identification des revendeurs de métaux. —
Annulation

Par arrêt n° 205.838 du 28 juin 2010, le Conseil d’Etat, section du
contentieux administratif, IXème chambre, annule l’arrêté ministériel
du 3 février 2009 introduisant une obligation d’identification des
revendeurs de métaux, publié dans le Moniteur belge du 16 février 2009,
et abrogé par l’arrêté ministériel du 11 juin 2010, publié dans le
Moniteur belge du 17 juin 2010.

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

[2010/11267]
Personnel et Organisation

Nominations en qualité d’agent de l’Etat

Par arrêté royal du 7 mai 2010, M. Christophe Herinckx a été nommé
en qualité d’agent de l’Etat au titre d’attaché dans la classe A1 à partir
du 1er février 2010, avec prise de rang au 1er février 2009.

Par arrêté royal du 7 mai 2010, Mme Emilie Screve a été nommée en
qualité d’agent de l’Etat au titre d’attaché dans la classe A1 à partir du
1er février 2010, avec prise de rang au 1er février 2009.

Par arrêté royal du 19 mai 2010, Mme Delphine Lefebvre a été
nommée en qualité d’agent de l’Etat au titre d’attaché dans la classe A1
à partir du 1er mars 2010, avec prise de rang au 1er mars 2009.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.
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