
ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2008/00412]
8 APRIL 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het minis-

terieel besluit van 12 april 2007 tot samenstelling van de Commis-
sie Opleiding Bewaking

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997,
9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april 2004, 7 mei 2004, 27 december 2004,
2 september 2005, 27 december 2005, 8 juin 2006 en 1 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de
vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake
psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leiding-
gevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of
interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidin-
gen, inzonderheid op de artikelen 96 tot en met 101;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 2007 tot samenstelling
van de Commissie Opleiding Bewaking,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 april 2007
tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking :

— worden de woorden « de heer Beukeleirs, Yves » vervangen door
de woorden « de heer De Bruyn, Léon »;

— worden de woorden « de heer Ledieu, Stany » vervangen door de
woorden « de heer Van Keirsbilck, Thierry ».

Art. 2. Dit ministerieel besluit treedt in werking op 1 april 2008.

Brussel, 8 april 2008.

P. DEWAEL

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2008/00414]
Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de

bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in
toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2008 wordt de instelling
« Centre européen pour la Sécurité VZW (C.E.P.S.) », met maatschap-
pelijke zetel te 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue de la Provi-
dence 114, erkend voor het organiseren van de opleiding tot het
bekomen van het ’bijscholingsattest bewakingsagent’ voor een periode
van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008 wordt de instelling « Centre
européen pour la Sécurité VZW (C.E.P.S.) », met maatschappelijke zetel
te 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue de la Providence 114,
erkend voor het organiseren van de opleiding van 100 lesuren tot het
bekomen van het ’bekwaamheidsattest leidinggevend personeel
type A’ voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008 wordt de instelling « Centre
européen pour la Sécurité VZW (C.E.P.S.) », met maatschappelijke zetel
te 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue de la Providence 114,
erkend voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het
’bijscholingsattest leidinggevend personeel’ voor een periode van vijf
jaar.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2008/00412]
8 AVRIL 2008. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

12 avril 2007 portant composition de la Commission Formation
Gardiennage

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière, telle que modifiée par les lois des 18 juillet 1997,
9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004,
2 septembre 2005, 27 décembre 2005, 8 juin 2006 et 1er mars 2007;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en
matière de formation et d’expérience professionnelles, aux conditions
en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction
dirigeante ou d’exécution dans une entreprise de gardiennage ou un
service interne de gardiennage et relatives à l’agrément des formations,
notamment les articles 96 jusqu’à 101;

Vu l’arrêté ministériel du 12 avril 2007 portant composition de la
Commission Formation Gardiennage,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 avril 2007
portant composition de la Commission Formation Gardiennage :

— les mots « M. Beukeleirs, Yves » sont remplacés par les mots
« M. De Bruyn, Léon »;

— les mots « M. Ledieu, Stany » sont remplacés par les mots « M. Van
Keirsbilck, Thierry ».

Art. 2. Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er avril 2008.

Bruxelles, le 8 avril 2008.

P. DEWAEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2008/00414]
Agréments comme organisme de formation pour le personnel des

entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage, en
application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée
et particulière

Par arrêté ministériel du 28 février 2008, l’organisme Centre européen
pour la Sécurité ASBL (C.E.P.S.), dont le siège social est sis rue de la
Providence 114, à 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), est agréé pour
l’organisation de la formation visant la délivrance de ’l’attestation de
recyclage agent de gardiennage’, pour une période de cinq ans.

Par arrêté ministériel du 19 mars 2008, l’organisme Centre européen
pour la Sécurité ASBL (C.E.P.S.), dont le siège social est sis rue de la
Providence 114, à 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), est agréé pour
l’organisation de la formation de 100 heures de cours visant la
délivrance de ’l’attestation de compétence personnel dirigeant type A’,
pour une période de cinq ans.

Par arrêté ministériel du 19 mars 2008, l’organisme Centre européen
pour la Sécurité ASBL (C.E.P.S.), dont le siège social est sis rue de la
Providence 114, à 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), est agréé pour
l’organisation de la formation visant la délivrance de ’l’attestation de
recyclage personnel dirigeant’, pour une période de cinq ans.
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