
Art. 2. Mevrouw SZYNAL, Sophie wordt benoemd tot plaatsvervan-
gend lid van de beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen
van de voornoemde Dienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger
van verzekeringsinstellingen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de
Gezondheid, Bijstand aan Personen en de Gezinsbijslagen, worden
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 september 2022.

Voor het Verenigd College,

De voorzitter,
R. VERVOORT

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

WETGEVENDE KAMERS
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

[C − 2022/34264]

Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig lid
(categorie “(emeritus) hoogleraar of docent in de geneeskunde”) en
van Nederlandstalig lid (alle categorieën) van de Nationale Eva-
luatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betref-
fende de zwangerschapsafbreking

Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten, onvoldoende kandi-
daturen opleverde, besliste de Kamer van volksvertegenwoordigers op
17 november 2022 om over te gaan tot een nieuwe oproep voor de
mandaten van Nederlandstalig lid voor alle categorieën en van
Franstalig lid voor de categorie “(emeritus) hoogleraar of docent in de
geneeskunde” van de Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking.

Samenstelling

Overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid, van de wet van 13 augus-
tus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van
de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot
wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en
tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek, bestaat de
commissie uit zestien leden, van wie negen vrouwen en zeven mannen:

- acht leden zijn geneesheer van wie er minstens vier (emeritus)
hoogleraar of docent in de geneeskunde zijn aan een Belgische
universiteit;

- vier leden zijn (emeritus) hoogleraar of docent in de rechten aan een
Belgische universiteit of advocaat;

- vier leden komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de
begeleiding van vrouwen in een noodsituatie.

Zij worden aangewezen op grond van hun kennis en ervaring inzake
de materies dit tot de bevoegdheid van de Commissie behoren.

De Commissie telt eveneens zestien plaatsvervangers, die worden
aangewezen volgens dezelfde criteria als de effectieve leden.

Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het
mandaat van lid van één van de Wetgevende Vergaderingen en met het
mandaat van lid van een Regering.

Bevoegdheden en taken

Wat de bevoegdheden en taken van de Nationale Evaluatiecommis-
sie betreft, wordt verwezen naar artikel 1, § 3, en volgende van
voornoemde wet van 13 augustus 1990.

Benoeming

De leden van de Commissie worden, met inachtneming van de
taalpariteit en op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij
koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad, benoemd
uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Kamer, voor een termijn
van vier jaar die kan worden verlengd.

Art. 2. Madame SZYNAL, Sophie est nommée en qualité de membre
suppléant du conseil de gestion pour santé et de l’aide aux personnes
de l’Office susdit, au titre de représentant des organismes assureurs.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 4. Les Membres du Collège réuni, en charge de la politique de
la santé, de la politique de l’aide aux personnes et de la politique des
prestations familiales, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2022.

Pour le Collège réuni,

Le président,
R. VERVOORT

CHAMBRES LEGISLATIVES
CHAMBRE DES REPRESENTANTS

[C − 2022/34264]

Nouvel appel à candidats pour les mandats de membre francophone
(catégorie ‘professeur (émérite) ou chargé de cours en médecine’) et
de membre néerlandophone (toutes catégories) de la Commission
nationale d’évaluation chargée d’évaluer l’application des disposi-
tions relatives à l’interruption de grossesse

Vu que les appels à candidats précédents n’ont pas donné lieu à
suffisamment de candidatures, la Chambre des représentants a décidé
le 17 novembre 2022 de procéder à un nouvel appel pour les mandats
de membre néerlandophone pour toutes les catégories et de membre
francophone pour la catégorie ‘professeur (émérite) ou chargé de cours
en médecine’ de la Commission d’évaluation de l’interruption volon-
taire de grossesse.

Composition

Conformément à l’article 1er, §2, troisième alinéa de la loi du
13 août 1990 visant à créer une commission d’évaluation de la loi du
3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les
articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l’article 353 du
même Code, la commission est composée de seize membres, dont neuf
femmes et sept hommes:

- huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont
professeurs (émérites) ou chargés de cours en médecine dans une
université belge;

- quatre membres sont professeurs (émérites) ou chargés de cours de
droit dans une université belge ou avocats;

- quatre membres sont issus de milieux chargés de l’accueil et de la
guidance des femmes en état de détresse.

Ils sont désignés sur la base de leurs connaissances et de leur
expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la
Commission.

La Commission compte également seize suppléants désignés en
fonction des mêmes critères que les membres effectifs.

Incompatibilités

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle
de membre d’une des Assemblées législatives et avec celle de membre
d’un Gouvernement.

Compétences et tâches

Pour ce qui concerne les compétences et tâches de la Commission
nationale d’évaluation, il est fait référence à l’article 1er, § 3, et suivants,
de la loi du 13 août 1990 susmentionnée.

Nomination

Les membres de la Commission sont nommés par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres, sur une liste double présentée par la
Chambre, dans le respect de la parité linguistique et de la représenta-
tion pluraliste, et pour une période de quatre ans qui peut être
prorogée.
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Kandidaturen
De kandidaturen, met cv, dienen binnen de dertig dagen na

bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post
aangetekende brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de Voorzitster
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008
Brussel.

Bij de kandidaturen dienen de stukken te worden gevoegd waaruit
blijkt dat de kandidaten behoren tot één van de drie categorieën
waaruit de commissie is samengesteld.

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:
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Privacy
verklaring_benoemingen_NL.pdf

*

RAAD VAN STATE

[C − 2022/34162]
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

Mevrouw A. DE POTTER en mevrouw V. DE WOLF hebben de
nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 20 juni 2022
waarbij het beroep ingesteld door de nv DURABRIK ontvankelijk en
gegrond verklaard wordt en het verzoek tot de aanleg van gemeente-
wegen op een goed gelegen in de rue Bois Grand-Père te Gembloers,
zoals aangegeven op het plan met het opschrift “Plan de cession de la
voirie et parcellaire indicatif - Vue en plan”, genummerd als plan 8,
opgesteld op 30/06/2021 door de heer J. Raman, landmeter-expert bij
het bureau Geomarkt bvba , wordt ingewilligd.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 237.131/XIII-
9764.

Namens de Hoofdgriffier,
Cécile Bertin,

Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2022/34162]

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

Frau A. DE POTTER und Frau V. DE WOLF haben die Nichtigerklärung des Ministeriellen Erlasses vom 20. Juni
2022 beantragt, durch den der von der DURABRIK AG eingereichte Einspruch für zulässig und begründet erklärt wird,
und der Antrag auf Anlegen von Gemeindewegen auf einem rue Bois Grand-Père in Gembloux gelegenen Gut, wie er
auf dem am 30/06/2021 von J. Raman, Landmesser-Gutachter im Büro Geomarkt PGmbH, erstellten „Plan de cession
de la voirie et parcellaire indicatif - Vue en plan“ Nr. 8 dargestellt wird, genehmigt wird.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 237.131/XIII-9764 in die Liste eingetragen.

Im Namen des Chefgreffiers

Cécile Bertin

Hauptsekretär

Candidatures
Les candidatures, accompagnées d’un cv, doivent être introduites par

lettre recommandée, avec accusé de réception, au plus tard 30 jours
après publication du présent avis et adressées à la présidente de la
Chambre, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles.

Les candidatures doivent être accompagnées des documents prou-
vant l’appartenance à l’une des trois catégories dont la commission est
composée.

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

Les données à caractère personnel des candidats sont traitées
conformément à la déclaration de confidentialité figurant sur le site
web de la Chambre.

Voir:
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Privacy
verklaring_benoemingen_FR.pdf

CONSEIL D’ETAT

[C − 2022/34162]
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

Madame A. DE POTTER et V. DE WOLF ont sollicité l’annulation de
l’arrêté ministériel du 20 juin 2022 par lequel le recours introduit par la
S.A. DURABRIK, est déclaré recevable et fondé et la demande de
création de voiries communales sur un bien sis rue Bois Grand-Père à
Gembloux, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « Plan de cession de la
voirie et parcellaire indicatif - Vue en plan », numéroté 8, dressé par
Monsieur J. Raman, géomètre-expert au sein du bureau Geomarkt
S.P.R.L., en date du 30/06/2021 est acceptée.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 237.131/XIII-
9764.

Au nom du Greffier en chef,
Cécile Bertin,

Secrétaire en chef.
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