
Art. 11. Si le transporteur souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le
présent enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de
Gestion et de la Politique des Déchets, qui en prend acte.

Art. 12. § 1er. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée au transporteur la possibilité de faire valoir ses
moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition du transporteur soit de nature à causer un
retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que le transporteur n’ait
été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.

Art. 14. Le présent acte entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 20 mars 2019.

B. QUEVY

*

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

WETGEVENDE KAMERS
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

[C − 2019/41305]

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van expert van de
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de
boekhouding van de politieke partijen

Met toepassing van artikel 1, 4°, van de wet van 4 juli 1989
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de
financiering en de open boekhouding van de politieke partijen,
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 6 januari 2014, dient de Kamer
van volksvertegenwoordigers over te gaan tot de benoeming van
4 experten, van wie 2 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen, voor de
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhou-
ding van de politieke partijen.

Samenstelling

Naast de 4 experten bestaat de Controlecommissie uit zeventien
leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De commissie
wordt voorgezeten door de voorzitter van de Kamer van volksverte-
genwoordigers die evenwel geen stemrecht heeft.

De Controlecommissie wordt geïnstalleerd na de benoeming van
haar leden.

De Controlecommissie bepaalt in haar statuten de nadere regelen
inzake haar samenstelling, werkwijze en wijze van besluitvorming,
onverminderd de bij wet voorgeschreven meerderheidsvereisten, en
stelt voor de uitoefening van de haar bij wet opgedragen taken een
reglement van orde op. Voornoemde statuten en reglement van orde
worden beide in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Taken

De taken van de Controlecommissie worden opgesomd in de
artikelen 4bis, 6, 11bis, 12, 13, 14/2, 14/3, 16ter, 24 en 25 van de hoger
vermelde wet van 4 juli 1989.

CHAMBRES LEGISLATIVES
CHAMBRE DES REPRESENTANTS

[C − 2019/41305]

Appel aux candidats pour les mandats d’expert auprès de la
Commission de contrôle des dépenses électorales et de la compta-
bilité des partis politiques

Conformément à l’article 1, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections de la Chambre des représentants ainsi qu’au financement et à
la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par l’article 3
de la loi du 6 janvier 2014, la Chambre doit désigner 4 experts,
dont 2 francophones et 2 néerlandophones, pour la commission de
Contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis
politiques.

Composition

En plus des 4 experts, la Commission de contrôle se compose
de 17 membres de la Chambre des représentants. La commission est
présidée par le président de la Chambre des représentants sans voix
délibérative.

La Commission de contrôle sera installée après la nomination de ses
membres.

La Commission de contrôle fixe dans ses statuts les modalités
relatives à sa composition, son mode de fonctionnement et son mode de
prise de décisions, sans préjudice des conditions de majorité prévues
par la loi, et établit un règlement d’ordre intérieur pour l’exercice des
missions qui lui sont confiées par la loi. Ces statuts et ce règlement sont
tous deux publiés au Moniteur belge.

Missions

Les missions de la Commission de contrôle sont indiquées dans les
articles 4bis, 6, 11bis, 12, 13, 14/2, 14/3, 16ter, 24 et 25 de la loi du
4 juillet 1989 citée précédemment.
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In hoofdzaak bestaan zij uit :
- de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de

geldmiddelen van de politieke partijen en de kandidaten voor de
verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het
Europees Parlement;

- de jaarlijkse controle van de geregistreerde giften van 125 euro en
meer, evenals de controle van deze giften na verkiezingen (vanaf 2016
voegt zich hier de controle van de sponsoring aan toe);

- de permanente adviesverlening over de mededelingen van de
regering op federaal niveau;

- de jaarlijkse controle van de financiële verslagen van de partijen en
hun componenten.

De Controlecommissie is verplicht zich te laten adviseren door het
Rekenhof voor de controle van zowel de verkiezingsuitgaven van de
politieke partijen en de individuele kandidaten als de financiële
verslagen van de politieke partijen en hun componenten.

Kandidaatstelling
De kandidaturen, met curriculum vitae, dienen uiterlijk 15 septem-

ber 2019 te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht
aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis
der Natie, 1008 Brussel.

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.

De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeen-
komstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer. Zie
www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf

*
RAAD VAN STATE

[C − 2019/41330]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De Mutualité Socialiste du Luxembourg heeft de nietigverklaring
gevorderd van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot wijziging
het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2,
§§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet
van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden
van ziekenfondsen.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
13 maart 2019.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A.228.096/VI-21.477.

Namens de Hoofdgriffier,
Cécile Bertin,

wnd. Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2019/41330]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948
zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die Mutualité socialiste du Luxembourg hat die Nichtigerklärung des Königlichen Erlasses vom 22. Februar 2019 zur
Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. März 1991 zur Ausführung der Artikel 2 §§ 2 und 3, 14 § 3 und 19
Absatz 3 und 4 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände
beantragt.

Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 13. März 2019 veröffentlicht.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A.228.096/VI-21.477 in die Liste eingetragen.

Für den Chefgreffier

Cécile Bertin

stellvertr. Hauptsekretär

Elles comprennent principalement :
- le contrôle des dépenses électorales et de la provenance des fonds

des partis politiques et des candidats pour les élections de la Chambre
des représentants et du Parlement européen;

- le contrôle annuel des dons enregistrés de 125 euros ou plus, ainsi
que le contrôle de ces dons après des élections (le contrôle du
sponsoring s’y ajoute depuis 2016);

- le conseil permanent en matière de Communications du gouver-
nement au niveau fédéral;

- le contrôle annuel des rapports financiers des partis politiques et de
leurs composantes.

La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux
conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes tant
pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des
candidats individuels que pour le contrôle des rapports financiers des
partis politiques et de leurs composantes.

Candidatures
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être

introduites au plus tard le 15 septembre 2019 par lettre recommandée
adressée au Président de la Chambre des représentants, Palais de la
Nation, 1008 Bruxelles.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du
Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél.: 02/549.84.21,
e-mail: secretariat.general@lachambre.be.

Les données à caractère personnel des candidats sont traitées
conformément à la déclaration de confidentialité figurant
sur le site web de la Chambre. Voyez
www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf

CONSEIL D’ETAT

[C − 2019/41330]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux admi-
nistratif du Conseil d’État

La mutualité socialiste du Luxembourg a demandé l’annulation de
l’arrêté royal du 22 février 2019 portant modification de l’arrêté royal
du 7 mars 1991 portant exécution de l’article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3,
et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 13 mars 2019.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A.228.096/VI-
21.477.

Pour le Greffier en chef,
Cécile Bertin,

Secrétaire en chef f.f
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