
Candidature :

Votre candidature doit être introduite par courrier dans les 30 jours suivant la présente publication au Moniteur
belge à l’attention du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E, de l’Agriculture et de l’ Intégration
sociale, à l’adresse suivante :

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
Direction générale Politique des PME
Service des Professions intellectuelles et Législations
Boulevard du Roi Albert II 16, 4ème étage
1000 Bruxelles

Votre candidature doit être accompagnée d’un CV détaillé, reprenant tous vos titres, compétences, atouts en lien
avec la fonction ainsi que les éléments permettant d’apprécier votre motivation pour la fonction.

Le Ministre prendra la décision finale quant au choix du candidat.
Si vous êtes magistrat, votre nomination éventuelle ne pourra être validée que moyennant l’avis de votre chef de

corps ou de votre supérieur hiérarchique ou moyennant l’accord du Ministre de la Justice.

*

COMMISSIE VOOR DE REGULERING

VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)

[C − 2017/30394]

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

Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten van
griffier van de Tuchtraad CREG onvoldoende kandidaturen oplever-
den, heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers op 1 juni 2017 beslist
om over te gaan tot een nieuwe oproep.

Samenstelling

Overeenkomstig artikel 24, §2ter, van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt het secreta-
riaat 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

*

COMMISSIE VOOR DE REGULERING

VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)

[C − 2017/30395]

Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van Voorzitter
van de Tuchtraad CREG

Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor het mandaat van
Voorzitter van de Tuchtraad CREG geen kandidaturen opleverden,
heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers op 1 juni 2017 beslist om
over te gaan tot een nieuwe oproep.

Samenstelling

Overeenkomstig artikel 24, §2ter, van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bestaat de Tucht-
raad uit een voorzitter, magistraat, en twee leden, eveneens magistra-
ten, 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.

COMMISSION DE REGULATION

DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG)

[C − 2017/30394]

Sixième appel aux candidats pour les mandats de greffier
francophone et de greffier néerlandophone du Conseil disciplinaire

de la CREG

Etant donné que les appels aux candidats précédents pour les
mandats de greffier du Conseil disciplinaire de la CREG n’ont pas
donné lieu à un nombre suffisant de candidatures, la Chambre des
représentants a décidé, le 1er juin 2017, de procéder à un nouvel appel
aux candidats.

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 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

COMMISSION DE REGULATION

DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG)

[C − 2017/30395]

Nouvel appel aux candidats pour le mandat
de Président du Conseil disciplinaire de la CREG

Etant donné que les appels aux candidats précédents pour le mandat
de Président du Conseil disciplinaire de la CREG n’ont donné lieu à
aucune candidature, la Chambre des représentants a décidé, le
1er juin 2017, de procéder à un nouvel appel.

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.
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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.

De kandidaten 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

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203006]

Société wallonne du Logement. — Emplois d’inspecteurs généraux : inspecteur général au Département Immobilier,
inspecteur général au Département du Financement et du Support et inspecteur général au Département du
Support aux SLSPs et locataires

Appel à candidatures

En sa séance du 24 avril 2017, le Conseil d’administration de la SWL a décidé d’autoriser aux conditions fixées par
le titre III du Livre II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique
wallonne, la mise en œuvre de la procédure d’attribution des trois emplois d’inspecteurs généraux prévus au cadre
organique de la S.W.L., à savoir :

- inspecteur général au Département Immobilier;

- inspecteur général au Département du Support aux SLSP et aux locataires;

- inspecteur général au Département du Financement et du Support.

Conformément aux dispositions de l’article 362 du Code de la Fonction publique wallonne, ces emplois sont
proposés à la mutation, réaffectation ou promotion.

1. Personnes concernées par le présent appel

Le présent appel est réservé aux agents statutaires occupés à titre définitif au sein de la S.W.L.

2. Conditions d’accès

Pour pouvoir prétendre à une mutation, réaffectation ou promotion dans le cadre de la présente procédure, l’agent
doit satisfaire aux conditions suivantes :

1o pour la mutation :

- être titulaire du même grade que celui de l’emploi à pourvoir (Grade d’inspecteur général);

- justifier de l’évaluation favorable;

- ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive non radiée;

- ne pas se trouver dans une position administrative ne permettant pas de faire valoir ses titres à la mutation
(disponibilité pour convenances personnelles,...);

- ne pas avoir obtenu une mutation dans les deux années précédant la date d’attribution de son emploi;

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.

Les candidats 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
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