
ORP-JAUCHE. — Un arrêté ministériel du 7 février 2003 décide que le site d’activité économique n° SAE/WJP58dit « Laiterie Gervais-Danone » à Orp-Jauche (Orp-le-Grand) et comprenant les parcelles cadastrées à Orp-Jauche, 2èmedivision, section B, nos 38m, 38s, 38t, 354v, 354w, 355v, 360f, 360/02, 360/03a, 360/04, 360/05, 363w, 363x, 363b2, 363c2,363/02f, 363/02g, 363/04b, 363/04c, 363/05 et 364t est désaffecté et doit être rénové ou assaini.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction généralede l’Aménagement du Territoire, du logement et du patrimoine, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes.

PONT-A-CELLES. — Un arrêté ministériel du 24 décembre 2002 décide que le site d’activité économiquen° SAE/CH52 dit ″Etablissements Potty″ à Pont-à-Celles et comprenant les parcelles cadastrées à Pont-à-Celles (Luttre),4ème division, section C, n° 100r, 100x, 100b3, 100c3, 100d3, 101g2, 101y2, 101d3 et 101e3 est désaffecté et doit êtrerénové ou assaini.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction généralede l’Aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, rue des Brigades d’Irlande, 1, 5100 Jambes.
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Rechterlijke Orde. — Vacante betrekking
— rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te

Brussel : 1.
Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet,

op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven, worden
gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechter-
lijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloo-
laan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de
bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van
het Gerechtelijk Wetboek).
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L 3 8 januari 2003
I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EG) nr. 26/2003 van de Commissie van 7 januari 2003 tot
vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 27/2003 van de Commissie van 7 januari 2003
inzake de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde conserven van
paddestoelen

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2386/2002 van de Commissie van
30 december 2002 houdende vaststelling van de restituties die
worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die
worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag
vermelde goederen (PB L 358 van 31.12.2002)

L 4 9 januari 2003
I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EG) nr. 28/2003 van de Commissie van 8 januari 2003 tot
vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 29/2003 van de Commissie van 8 januari 2003
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2267/2002 tot vaststel-
ling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

Verordening (EG) nr. 30/2003 van de Commissie van 8 januari 2003
inzake Verordening (EG) nr. 2375/2002 betreffende de opening en de
wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van zachte
tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen en tot
afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
[2003/09312]

Ordre judiciaire. — Place vacante
— juge consulaire au tribunal de commerce de Bruxelles : 1.
Toute candidature à une nomination dans l’Ordre judiciaire doit être

adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste à
Monsieur le Ministre de la Justice, Direction générale de l’Organisation
judiciaire, Service du Personnel, 3/P/O.J. I., boulevard deWaterloo 115,
1000 Bruxelles, dans un délai d’un mois à partir de la publication de la
vacance au Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire).
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L 3 8 janvier 2003
I. Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

Règlement (CE) n° 26/2003 de la Commission du 7 janvier 2003
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermina-
tion du prix d’entrée de certains fruits et légumes

Règlement (CE) n° 27/2003 de la Commission du 7 janvier 2003
concernant la délivrance des certificats d’importation pour certaines
conserves de champignons

Rectificatifs
Rectificatif au règlement (CE) n° 2386/2002 de la Commission du
30 décembre 2002 fixant les taux de restitution applicables à certains
produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises
ne relevant pas de l’annexe I du traité (JO L 358 du 31.12.2002)

L 4 9 janvier 2003
I. Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

Règlement (CE) n° 28/2003 de la Commission du 8 janvier 2003
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermina-
tion du prix d’entrée de certains fruits et légumes

Règlement (CE) n° 29/2003 de la Commission du 8 janvier 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2267/2002 fixant les prix représenta-
tifs et les montants des droits additionnels à l’importation des
mélasses dans le secteur du sucre

Règlement (CE) n° 30/2003 de la Commission du 8 janvier 2003
concernant le règlement (CE) n° 2375/2002 portant ouverture et
mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le
blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des
pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil
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