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

Namur, le 14 mai 2015.

Ir A. HOUTAIN

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

BELGISCHE SENAAT

[C − 2015/18217]
Bericht. — Vertegenwoordiging van de Senaat buiten rechte

Artikel 10-1 van het reglement van de Senaat, aangenomen op
17 december 2013, bepaalt hetgeen volgt :

« Het Bureau is belast met alle maatregelen betreffende het ceremo-
nieel, het materieel en de uitgaven van de Senaat.

Inzake de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden vertegenwoor-
digt het Bureau de Senaat buiten rechte.

Inzake deze aangelegenheden kan het Bureau, voor de tijd die het
bepaalt, de uitoefening van zijn bevoegdheden, met inbegrip van de
bevoegdheid de Senaat buiten rechte te vertegenwoordigen, overdra-
gen aan een of meerdere van zijn leden of aan de ambtenaren-
generaal. »

Met toepassing van dit artikel heeft het Bureau van de Senaat beslist
in zijn vergadering van 8 juni 2015 de volgende personen, elk
afzonderlijk, te machtigen tot het uitvoeren van betalingen voor
rekening van de Senaat : de voorzitter, de twee ondervoorzitters, de
secretaris-generaal en de directeur-generaal.

*

RAAD VAN STATE

[C − 2015/18207]
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 Ordre des barreaux francophones et germanophone en de heer
Nicolas Van der Borght hebben bij de Raad van State de nietigverkla-
ring gevorderd van het koninklijk besluit van 19 maart 2015 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststel-
ling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de
rechtbanken open zijn.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2015.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 216.025/XI-

20.674.

Voor de Hoofdgriffier,

Chr. Stassart,
Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2015/18207]

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

Die Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften und Nicolas Van der Borght
haben beim Staatsrat die Nichtigerklärung des Königlichen Erlasses vom 19. März 2015 zur Abänderung des
Königlichen Erlasses vom 10. August 2001 zur Festlegung der Öffnungstage und –zeiten der Kanzleien der
Gerichtshöfe und Gerichte beantragt.

Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 2. April 2015 veröffentlicht.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A 216.025/XI-20674 in die Liste eingetragen.

Für den Hauptkanzler,

Chr. Stassart,
Hauptsekretär.

SENAT DE BELGIQUE

[C − 2015/18217]
Avis. — Représentation du Sénat dans les actes extrajudiciaires

L’article 10-1 du règlement du Sénat, adopté le 17 décembre 2013,
dispose ce qui suit :

« Le Bureau est chargé de toutes les mesures relatives au cérémonial,
au matériel et aux dépenses du Sénat.

Le Bureau représente le Sénat dans les actes extrajudiciaires en ce qui
concerne les matières visées à l’alinéa 1er.

Il peut dans ces matières, pour la durée qu’il détermine, déléguer
l’exercice de ses compétences, en ce compris la compétence de
représenter le Sénat dans les actes extrajudiciaires, à un ou plusieurs de
ses membres ou aux fonctionnaires généraux. »

En application de cet article, le Bureau du Sénat a décidé en sa
réunion du 8 juin 2015 d’habiliter les personnes suivantes, chacune
séparément, à effectuer des paiements pour le compte du Sénat: le
président, les deux vice-présidents, le secrétaire général et le directeur
général.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2015/18207]
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’Etat

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone ainsi que
M. Nicolas Van der Borght ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation
de l’arrêté royal du 19 mars 2015 modifiant l’arrêté royal du 10 août 2001
fixant les jours et heures d’ouverture des greffes des cours et tribunaux.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 2 avril 2015.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 216.025/XI-

20.674.

Pour le Greffier en chef,

Chr. Stassart,
Secrétaire en chef.
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