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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2018/14535]
6 JUILLET 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
immatriculés en Belgique et à l’étranger. — Erratum

Dans la publication du Moniteur belgee du 18.09.2017, page 85047, à l’article 19 de l’AGW susvisé, il faut lire :
« Dans le même arrêté, l’annexe 2, insérée par l’arrêté royal du 12 septembre 2011 et remplacée par l’arrêté royal du
19 juillet 2013 est remplacée par l’annexe 5 jointe au présent arrêté » en lieu et place de « Dans le même arrêté,
l’annexe 2, insérée par l’arrêté royal du 12 septembre 2011 et remplacée par l’arrêté royal du 19 juillet 2013 est remplacée
par l’annexe 1re jointe au présent arrêté ».

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2018/205272]

[2018/205272]

Arbeidsgerechten. — Ontslag

Juridictions du travail. — Démission

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt aan de heer DE
VLAMINCK Gianni op het einde van de maand juni 2038, de maand
van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag
verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als
werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement
West-Vlaanderen.

Par arrêté royal du 25 octobre 2018, démission honorable de ses
fonctions de juge social effectif au titre de travailleur ouvrier au
Tribunal du travail de Gand arrondissement Flandre occidentale est
accordée, à sa demande, à Monsieur DE VLAMINCK Gianni à la fin du
mois de juin 2038, le mois de son soixante-septième anniversaire.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te
voeren.

La personne intéressée est autorisée à porter le titre honorifique de
ses fonctions.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE
[2018/205661]

[2018/205661]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Dienst
voor Geneeskundige Controle en Evaluatie. — Benoeming van een
stagedoend Attaché A2 (arts-inspecteur)

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Service d’Evaluation et de Contrôle médicaux. — Nomination d’un Attaché A2
(médecin-inspecteur) stagiaire

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2018, wordt De heer VAN
LANGENHOVE Peter, met ingang van 1 september 2018 benoemd tot
stagedoend Attaché (arts-inspecteur) in de graad A2 bij de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Par arrêté royal du 21 octobre 2018, M. VAN LANGENHOVE Peter,
est nommé en qualité de Attaché (médecin-inspecteur) stagiaire dans la
classe A2 auprès du Service d’Evaluation et de Contrôle Médicaux de
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité à partir du 1er septembre 2018 (rôle linguistique néerlandais).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toegezonden.

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 BRUXELLES), sous
pli recommandé à la poste.

