
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2014/14352]
17 JUNI 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-

rieel besluit van 20 juni 2007 houdende bepaling van het aantal, de
plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regels
betreffende de organisatie van de examencentra

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 23, § 1, vervangen bij de wet
van 9 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs, artikel 25, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 sep-
tember 2002, 1 september 2006, 4 mei 2007 en 30 augustus 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2007 houdende bepaling
van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en
de regels betreffende de organisatie van de examencentra,

Besluit :

Artikel 1. In bijlage 1 van het ministerieel besluit van 20 juni 2007
houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de
territoriale bevoegdheid en de regels betreffende de organisatie van de
examencentra, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden « Contrôle Technique Automobile SA » worden
vervangen door de woorden « Autosécurité SCA »;

b) de woorden « Bureau d’Inspection Automobile SPRL » worden
vervangen door de woorden « Autosécurité SCA ».

Art. 2. In bijlage 4 van hetzelfde besluit, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

a) de woorden « Contrôle Technique Automobile SA » worden
vervangen door de woorden « Autosécurité SCA »;

b) de woorden « Bureau d’Inspection Automobile SPRL » worden
vervangen door de woorden « Autosécurité SCA ».

Brussel, 17 juni 2014.

M. WATHELET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2014/24342]

4 SEPTEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen
ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en
ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werk-
nemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1°en 3°, gewijzigd door de wet van
27 juli 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektro-
nische apparatuur;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwer-
pen van dit besluit;

Gelet op de kennisgevingen aan de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Raad voor het Verbruik,
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het advies 56.503/1 van de Raad van State, gegeven op
14 juli 2014 , met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2014/14352]
17 JUIN 2014. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d’établissement, la compé-
tence territoriale et les règles relatives à l’organisation des centres
d’examen

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, l’article 23, § 1er, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire,
l’article 25 modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002,
1er septembre 2006, 4 mai 2007 et 30 août 2008;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu
d’établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à
l’organisation des centres d’examen,

Arrête :

Article 1er. . Dans l’annexe 1re de l’arrêté ministériel du 20 juin 2007
fixant le nombre, le lieu d’établissement, la compétence territoriale et
les règles relatives à l’organisation des centres d’examen , les modifi-
cations suivantes sont apportées :

a) les mots « Contrôle Technique Automobile SA » sont remplacés par
les mots « Autosécurité SCA »;

b) les mots « Bureau d’Inspection Automobile SPRL » sont remplacés
par les mots « Autosécurité SCA ».

Art. 2. Dans l’annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

a) les mots « Contrôle Technique Automobile SA » sont remplacés par
les mots « Autosécurité SCA »;

b) les mots « Bureau d’Inspection Automobile SPRL » sont remplacés
par les mots « Autosécurité SCA ».

Bruxelles, le 17 juin 2014.

M. WATHELET

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2014/24342]

4 SEPTEMBRE 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines substances dange-
reuses dans les équipements électriques et électroniques

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l’environnement, de la santé et des
travailleurs, l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°et 3°, modifié par la loi du
27 juillet 2011;

Vu l’arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroni-
ques;

Vu l’association des gouvernements régionaux à l’élaboration du
présent arrêté;

Vu les notifications au Conseil fédéral du développement durable, au
Conseil supérieur de la santé, au Conseil de la consommation, au
Conseil central de l’Economie et au Conseil national du Travail;

Vu l’avis 56.503/1 du Conseil d’Etat, donné le 14 juillet 2014, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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