
7. DURÉE, VALIDITÉ ET MODIFICATION DU CERTIFICAT

7.1. Le présent certificat est valable pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature.

7.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu
du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour
l’homme ou l’environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le
Ministre, sur avis de l’Office wallon des Déchets, après qu’ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l’Office
wallon des Déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d’assurer la régularisation de la
situation. En cas d’urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans
délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an.

7.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible
de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d’utilisation, en cas de
modification de la réglementation ayant trait à l’utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l’Office
wallon des Déchets est d’avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d’utilisation ne sont plus
appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux
articles 1er et 6 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l’Office wallon des Déchets peut proposer au titulaire
du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l’Office wallon des Déchets qui ne peut être inférieur à deux mois,
le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d’une demande de certificat d’utilisation qui vise à modifier ou à
remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des
Déchets de l’Office wallon des Déchets qui transmet son avis et sa proposition au Ministre qui statue.

À l’expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d’une demande de certificat d’utilisation ou si cette demande est
irrecevable sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets,
l’Office wallon des Déchets peut proposer d’office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur
cette proposition conformément à l’arrêté précité.

Le certificat d’utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date
postérieure fixée par le Ministre.

8. DISPOSITIONS FINALES

8.1. Le présent certificat n’engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d’accidents dus à
l’utilisation des déchets ou en cas d’utilisation non conforme de ceux-ci.

Namur, le 12 juillet 2016.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité
et des Transports, et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Correspondant de l’Office wallon des déchets :
Ir Alain Ghodsi, directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax : 081-33 65 22.
e-mail : Alain.ghodsi@spw.wallonie.be

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

WETGEVENDE KAMERS

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

[C − 2016/18346]

Tweede oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de
Tuchtraad CREG

Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van
de Tuchtraad CREG, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 sep-
tember 2016, onvoldoende kandidaturen opleverde, heeft de Kamer
van volksvertegenwoordigers op 27 oktober 2016 beslist om over te
gaan tot een nieuwe oproep.

Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 8 januari 2012 tot
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidin-
gen, wordt een Tuchtraad opgericht die in bepaalde gevallen een einde
kan maken aan het mandaat van de voorzitter of van een of meerdere
leden van het directiecomité van de CREG.

Samenstelling

Overeenkomstig artikel 24, §2ter, van de wet van 29 april 1999 bestaat
de Tuchtraad uit een voorzitter, magistraat, en twee leden, eveneens
magistraten, die door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden
verkozen voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar.

De voorzitter van de Tuchtraad dient zijn kennis van het Nederlands
en het Frans te bewijzen. Het ene lid is Nederlandstalig, het andere
Franstalig.

Zowel voor de voorzitter als voor de leden dient de Kamer van
volksvertegenwoordigers plaatsvervangers te benoemen.

CHAMBRES LEGISLATIVES

CHAMBRE DES REPRESENTANTS

[C − 2016/18346]

Deuxième appel aux candidats pour les mandats de membre du
Conseil disciplinaire de la CREG

Etant donné que l’appel aux candidats pour les mandats de membre
du Conseil disciplinaire de la CREG, paru au Moniteur belge du
20 septembre 2016, n’a pas donné lieu à suffisamment de candidatures,
la Chambre des représentants a décidé, le 27 octobre 2016, de procéder
à un nouvel appel.

Conformément à l’article 38 de la loi du 8 janvier 2012 portant
modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du
marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport
de produits gazeux et autres par canalisations, un Conseil disciplinaire
est institué qui, dans certains cas, peut mettre fin au mandat du
président ou de l’un ou de plusieurs membres du comité de direction
de la CREG.

Composition

Conformément à l’article 24, §2ter, de la loi du 29 avril 1999, le
Conseil disciplinaire se compose d’un président, magistrat, et de deux
membres, également magistrats, qui sont élus par la Chambre des
représentants pour un mandat renouvelable de six ans.

Le président du Conseil disciplinaire doit prouver sa connaissance
du néerlandais et du français. Un membre est néerlandophone, l’autre
est francophone.

Tant pour le président que pour les membres, la Chambre des
représentants élit des suppléants.
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Het secretariaat van de Tuchtraad wordt waargenomen door een
Nederlandstalige en een Franstalige griffier, allebei magistraat, even-
eens door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden verkozen.

De Tuchtraad stelt zijn huishoudelijk reglement vast.

Bevoegdheden en taken

Wat de bevoegdheden en taken van de Tuchtraad betreft, wordt
verwezen naar artikel 24, §2bis, van voornoemde wet van 29 april 1999.

Kandidaturen

De kandidaturen, met cv, dienen binnen de dertig dagen na
bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post
aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

Bij de kandidaturen dienen de stukken te worden gevoegd waaruit
de hoedanigheid van magistraat blijkt.

De kandidaten dienen te preciseren of zij zich kandidaat stellen voor
een mandaat van effectief en/of plaatsvervangend lid. Zij dienen
tevens te preciseren of zij zich kandidaat stellen voor een mandaat van
voorzitter.

De kandidaten voor het mandaat van voorzitter dienen het bewijs te
leveren dat zij over de kennis van de andere landstaal beschikken.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-
generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21,
e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

*

WETGEVENDE KAMERS

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

[C − 2016/18347]

Tweede oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandsta-
lige griffier en Franstalige griffier van de Tuchtraad CREG

Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van griffier
van de Tuchtraad CREG, verschenen in het Belgisch Staatsblad van
20 september 2016, geen kandidaturen opleverde, heeft de Kamer van
volksvertegenwoordigers op 27 oktober 2016 beslist om over te gaan tot
een nieuwe oproep.

Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 8 januari 2012 tot
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidin-
gen, wordt een Tuchtraad opgericht die in bepaalde gevallen een einde
kan maken aan het mandaat van de voorzitter of van een of meerdere
leden van het directiecomité van de CREG.

Samenstelling

Overeenkomstig artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 april 1999 wordt
het secretariaat van de Tuchtraad waargenomen door een Nederlands-
talige en een Franstalige griffier, allebei magistraat, die door de Kamer
van volksvertegenwoordigers worden verkozen.

De Tuchtraad bestaat uit een voorzitter, magistraat, en twee leden,
eveneens magistraten, die ook door de Kamer van volksvertegenwoor-
digers worden verkozen voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar.

Bevoegdheden en taken

Wat de bevoegdheden en taken van de Tuchtraad betreft, wordt
verwezen naar artikel 24, §2bis, van voornoemde wet van 29 april 1999.

Kandidaturen

De kandidaturen, met cv, dienen binnen de dertig dagen na
bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post
aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

Bij de kandidaturen dienen de stukken te worden gevoegd waaruit
de hoedanigheid van magistraat blijkt.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-
generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21,
e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

Le secrétariat du Conseil disciplinaire est confié à un greffier
néerlandophone et à un greffier francophone, tous deux magistrats,
également élus par la Chambre des représentants.

Le Conseil disciplinaire fixe son règlement d’ordre intérieur.

Compétences et tâches

Pour ce qui concerne les compétences et tâches du Conseil discipli-
naire, il est fait référence à l’article 24, § 2bis, de la loi du 29 avril 1999
précitée.

Candidatures

Les candidatures, accompagnées d’un cv, doivent être introduites par
lettre recommandée au plus tard 30 jours après publication du présent
avis et adressées au Président de la Chambre, Palais de la Nation, 1008
Bruxelles.

Les candidatures doivent être accompagnées des documents attestant
de la qualité de magistrat.

Les candidats doivent mentionner s’ils souhaitent se présenter pour
un mandat de membre effectif et/ou de membre suppléant et s’ils
souhaitent se présenter pour un mandat de président.

Les candidats au mandat de président doivent fournir la preuve de
leur connaissance de l’autre langue nationale.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02/549.84.21,
courriel : secretariat.general@lachambre.be.

CHAMBRES LEGISLATIVES

CHAMBRE DES REPRESENTANTS

[C − 2016/18347]

Deuxième appel aux candidats pour les mandats de greffier franco-
phone et de greffier néerlandophone du Conseil disciplinaire de la
CREG

Etant donné que l’appel aux candidats pour les mandats de greffier
du Conseil disciplinaire de la CREG, paru au Moniteur belge du
20 septembre 2016, n’a donné lieu à aucune candidature, la Chambre
des représentants a décidé, le 27 octobre 2016, de procéder à un nouvel
appel aux candidats.

Conformément à l’article 38 de la loi du 8 janvier 2012 portant
modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du
marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport
de produits gazeux et autres par canalisations, un Conseil disciplinaire
est institué qui, dans certains cas, peut mettre fin au mandat du
président ou de l’un ou de plusieurs membres du comité de direction
de la CREG.

Composition

Conformément à l’article 24, § 2ter, de la loi du 29 avril 1999, le
secrétariat du Conseil disciplinaire est confié à un greffier néerlando-
phone et à un greffier francophone, tous deux magistrats, élus par la
Chambre des représentants.

Le Conseil disciplinaire se compose d’un président, magistrat, et de
deux membres, également magistrats, qui sont aussi élus par la
Chambre des représentants pour un mandat renouvelable de six ans.

Compétences et tâches

Pour ce qui concerne les compétences et tâches du Conseil discipli-
naire, il est fait référence à l’article 24, §2bis, de la loi du 29 avril 1999
précitée.

Candidatures

Les candidatures, accompagnées d’un cv, doivent être introduites par
lettre recommandée au plus tard 30 jours après publication du présent
avis et adressées au Président de la Chambre, Palais de la Nation,
1008 Bruxelles.

Les candidatures doivent être accompagnées des documents attestant
de la qualité de magistrat.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02/549.84.21,
courriel : secretariat.general@lachambre.be.
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