
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2016/09477]

Ordonnance. — Règlement particulier des justices de paix du Brabant wallon

Nous, Marc NICAISE, président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon, assisté de
Agnès MATHIEU, greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police du Brabant wallon,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu l’article 66, alinéa 1er, 2° du Code judiciaire ;

Vu l’avis favorable du 31 août 2016 de Monsieur le Juge de paix du canton de Nivelles ;

Vu l’avis favorable du 08 septembre 2016 de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Brabant wallon ;

Compte tenu des objectifs poursuivis dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement de la justice de paix du
canton de Nivelles, il convient de prendre les mesures nécessaires relatives aux jours et à la durée de l’audience de cette
dernière, ce qui implique une modification du règlement particulier du 23 mai 2016, lequel est remplacé par le présent
règlement particulier;

Par ces motifs,

Arrêtons comme suit le règlement particulier des Justices de paix du Brabant wallon :

Article 1er. Le nombre et le jour des audiences ordinaires des Justices de paix du Brabant wallon sont déterminés
comme il est indiqué à l’article 4.

Art. 2. Les audiences ordinaires des Justice de paix du Brabant wallon durent trois heures au moins et ont lieu une
fois par semaine, à l’exception des semaines suivantes :

c La semaine du lundi de Pâques (si le lundi de Pâques est le dernier lundi des congés de Pâques, il n’y a pas
d’audience la semaine qui le précède) ;

c La semaine du 25 et du 31 décembre (le premier jour de la semaine étant le dimanche).

Art. 3. Lorsque les nécessités du service l’imposent, les juges de paix peuvent tenir des audiences publiques
supplémentaires ou extraordinaires dont ils fixent les jours et heures, notamment aux fins de conciliations, mesures
d’instruction, appositions de scellés, administration de la personne et des biens des personnes protégées en vertu de
la loi du 17 mars 2013.

Art. 4. Tableau des audiences ordinaires des Justice de paix du Brabant wallon :

c Justice de paix du canton de Tubize : mardi à 09.00 heures

c Justice de paix du canton de Wavre 2 : mardi à 09.00 heures

c Justice de paix du canton de Braine-L’Alleud : jeudi à 09.00 heures

c Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, sièges de Jodoigne et de Perwez : jeudi à 09.00 heures

c Justice de paix du canton de Wavre 1 : jeudi à 09.00 heures

c Justice de paix du canton de Nivelles : vendredi à 09.00 heures

Art. 5. Le présent règlement particulier remplace celui du 23 mai 2016.

Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Ainsi prononcé à Nivelles le 14 septembre 2016

Agnès MATHIEU, Marc NICAISE,

Greffier en chef. Président.

*

COMMISSIE VOOR DE REGULERING

VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)

[C − 2016/18306]

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Tuchtraad
CREG

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 betref-
fende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 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.

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.

COMMISSION DE REGULATION

DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG)

[C − 2016/18306]

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

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 relative
à l’organisation du marché de l’électricité, 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.

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.
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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.

*

COMMISSIE VOOR DE REGULERING

VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)

[C − 2016/18307]

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalige
griffier en Franstalige griffier van de Tuchtraad CREG

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 betref-
fende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt het secretariaat
van de Tuchtraad waargenomen door een Nederlandstalige en een
Franstalige griffier, allebei magistraat, die door de Kamer van volksver-
tegenwoordigers 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.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31583]

Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het
natuurbehoud

Betreft : Afwijking van artikel 68, § 1, 1°, 2° en 3° en van artikel 88,
§ 1, 1° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het
natuurbehoud (hierna « de Ordonnantie » genoemd) betreffende het
vangen, in gevangenschap houden en vervoeren van specimens van
beschermde diersoorten in het belang van de bescherming van wilde
dier- en plantensoorten, inclusief verzorging en revalidatie.

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 pré-
citée.

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.

COMMISSION DE REGULATION

DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG)

[C − 2016/18307]

Appel aux candidats pour les mandats de greffier francophone et de
greffier néerlandophone du Conseil disciplinaire de la CREG

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 relative
à l’organisation du marché de l’électricité, le secrétariat du Conseil
disciplinaire est confié à un greffier néerlandophone et à un greffier
francophone, tous deux magistrats, élus par la Chambre des représen-
tants.

Le Conseil disciplinaire se compose d’un président, magistrat, et de
deux membres, également magistrats, qui sont également 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 pré-
citée.

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.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31583]

Dérogation à l’Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation
de la nature

Objet : Dérogation à l’article 68, § 1er, 1°, 2° et 3° et à l’article 88, § 1er,
1° de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la
nature (ci-dessous « l’Ordonnance ») concernant la capture, la détention
en captivité et le transport de spécimens d’espèces animales protégées,
dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, en ce
compris les soins et la revalidation.
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