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Datum festlegen.

auf

2.2Ersatzwlatbstage fur die geseizlichen und verordnungsrechtlichen Feiertage, die auf einen Samstag oder einen
Sonntag fallen
Im Jahr 20L9 fallen ein gesetzlicher Feiertag (21. Iuli) und ein verordnungsrechtlicher Feiertag (2. November) auf
einen Sãmstag oder einen Sonntag. Die Persoñalmitglieder haben folglich e-in Anrecht auf zwei ErsatzurlaubstageAuferund voñArtikel VI[.[.13 Aõsatz 2 RSPoI sind cliese zvr.ei Tase füi alle Personalmitglieder der Polizeidienste auf
den"3l.. Mai beziehungsweise den27. Dezember 2019 festgelegt wõrden, sodass zr,r'ei Brüikentage geschaffen werden.
Sollten die Komschefs der lokalen Polizei bereits einen der von ihnen zu bestimmenden verordnungsrechtlichen
Feiertage (siehe Nuinmer 2.1) auf den 31. Mai oder den27. Dezember festgelegt haben, können sie von dieser Regel
abweichen.
3. Bezúglich der Rechtsstellung der Personalmitglieder, die an diesen Urlaubstagen arbeiten müssen, verweise ich
Sie auf die Èichtlinien des Rrrndsdieibens GPI 34 vóm 11. lvlärz 2003 in Bezug auf bestimmte im fahr 2003 gewlihrte
Urlaubstage.

Der Vizepremierminister

und Minister der Sicherheit und des Innern
J.IAMBON
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Algemene administratie van de Thesaurie
Mededeling over de wettelijke interestvoet

Administration générale de la Trésorerie
Avis relatif au taux d'intérêt légal
Conformément à l'article 2, S 1", de la loi du 5 mai 1865 relative au
prêt à l'intérêt, l'Administration générale de la Trésorerie du Service
Public Fédéral Finances communi(ue le taux d'intérêt légal déterminé
suivant la méthode expliquée à I'article 2, S 1" précité.

Overeenkomstig artikel 2, $ 1, van de wet van 5 mei L865 betreffende

de lening tegen intrest, deelt de Algemene administratie van

Voor het jaar 2019 is de r,r'ettelijke interestvoet : 2

Pour l'année 2019,le taux d'irìtérêt légal s'élève à :2 "/".

de

Thesaurie vañ de Federale Overheidsdienst Financiën de wettelijke
interestvoet mee die bepaald vvordt volgens de methode uiteengezet in
voomoemd arhkel 2, $ 1.
7o.

I/Administrateur général,
A. DE GEEST

De Administrateur generaal,
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Concours pour le classement de candidatsHuissiers de fustice.
Appel aux candidats
huissiers de justice- pour l'année 2019.

-

Vergeliikend examen voor de rangschikGerechtsdeurwaarders.
voor het iaar 2019.
king van kandidaat-gerechtsdeurwaarders
Oproep tot de kandidaten

En application de l'article 510 du Code iudiciaire les commissions de
nominåûon de langue française et de ltrngue néerlandaise des huissiers
de justice procédeiont prochainement à l'organisation du concours de
séléction èt cle class,iment cles candidaté à une nominalion de
candidat-huissier de justice pour l'année 2019.

Pour pouvoir êfre nommé candidat-huissier, le candidat doit

:

1" être porteur cl'un diplôme de docteur, de licencié ou cle master en

- 20r9/LO2L6l

voor het jaar

tot

201,9

Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd
moet de kandidaat :
1" houder zijn van het

diploma van doctor, licentiaat of master in de

droit;

rechten;

2" oouvoir oroduire un extrait du casier iudiciai¡e dont la date est
posté'rieure à fa publication de I'appet au* iaocli.lutt;

2o een uittreksel uit het shafregister kunnen voorleggen dat dateert
van na de bekenclmaking van de oproep;

3" être belge et jouir des c{roits civils et politiqr.res;

3' Belg zijn en

cle

burgerlijke en politieke rechten genieten;

judiciaire;

4" houder zijn van het in het artikel 511 van het Gerechtelijk Wetboek
bedoelde stagecertificaat;

5o figurer sur la liste définitive visée à l'article 513, S 5, du code
judiciaire

5" voorkomen op de in artikel
bedoelde definitieve Ìijst.

4" être porteur du certificat de stage prévu à l'article 511 du Code

51.3, $ 5,

van het Gerechteliik Wetboek,
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r-"acte de candidature et les annexes doivent être envoyés, sous peine
de nullité, par letfre recommandée à la poste, dans le délai d'un mois à
dater de la publication au présent numéro du Moniteur belge, solt au
plus tard le 1,{ février 201-9 à minuit, à l'adresse suivante :

_
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De kandidatuurstelling metbijlagen moetery op straffe van verval, bij
een ter post aangetekende brief, binnen de maand te rekenen vanaf de
datum van de bekendmaking in het huidige nurnmer van het Belgisch
Stnatsblad verstuurd wordery hetzij uiterliik op 14 februari 2019 om
middemacht, , aan het volgend adres :

FEDERALE OVERFIEIDSDIENST JUSTITTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL IUSTICE

Concours de classement des candidats-hrrissiers de justice pour
l'arnée 2019.

Vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-

gerechtsdeurwaarders voor het iaar 2019.

Sen'ice du personnel ROJ 011

Dienst Personeelszaken ROJ 011

Boulevard de Waterloo

Waterloolaan 115

1OOO

115

BRUXELLES

1OOO

De poststempel geldt als bewijs.

Le cachet de la poste fait foi.

A cette lettre doivent obligatoiremer-rt être annexés, sous peine
d'irrecevabilité de l'acte de candid¿rture, les documents suivant visés
par I'arrêté royal du 2 avrll 201.4, en exécution de l'article 513, $ 1"', du
Code judiciaire (Moniteur belge du 24 avrtl. 2014), à savoir :
Lo

BRUSSEL

Op straffe van ononwankelijkheicl, dienen volgende bijlagen voorzien bii het koninkÌijk besluit v¡n 2 april 2014 tot uitvoering van
het Gerechtelijk Wetboek, (Belgisch Stastshlttd,
artikel 513, $ 1,
"'an
kandidatuurstelling worden gevoegd, te weten :
24 aprjI2014) bij de
1" een kopie van de identiteitskaart;

une copie de la carte d'identité;

droit;

2" een afschrift van het diploma van doctor, licentiaat of master in de
rechten;

3" rm extrait du casier judiciaire dont Ia date est postérieure à la
publication de l'appel visé à l'article 513, S 1*, alinéa 1"', du Code

3" een uitt¡eksel uit het strafreglste4, dat dateert van na de
bekendmaking van de oproep bedoeld in arlikel 513, S 1, eerste [id, r'an
het Gerechtelijk Wetboek;

2" une copie du diplôme de docteur, de licencié ou de master en

judiciaire;
4o

Une copie du certificat de stage.

Il est demandé à chaque candidat de préciser son adresse postale,
ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse électronique (e-mail)
où il pèut être atteint. Les ctrndidats qui sont domiciliés à l'étranger sont
invités à faire élection de domicile dans une coÍunune de Belgique.

4o een

afschrift van het stagecerlificaat.

Iedere kandidaat wordt verzocht melding te maken van zijn adres,
telefoonnummer en e-mailadres waar hii kan bereikt worden. De
kandidaten die in het buitenland gedomicilieerd zijn, worden verzocht

woonplaats te kiezen in een gemeente van België.

wordt elekhonisch gevoerd. Daartoe dient

La procédure de nomination est traitée de manière électronique. Pour
ce fafue, le candidat est invité, simultanément à l'envoi par courrier
recommandé à la poste prévu par la loi, à adresser également par voie
l'entièreté du dossier complet adressé par la poste à
électronique
l'aclresse mail centrale suivante clu SPF fustice : vacafures.hdi-

aangetekende zending ook een elektronische zending te gebeuren van
het volledige identieke dossier dat per post wordt toegezonden aan het

gdw@iust.fgov,be

volgende centrale emailadres van de FOD justitie
gdw9ust.fgov.be

Il ne sera pas envoyé d'invitafion à compléter les dossiers incomplets.
Tout intéressé veillera donc à vérifier avec soin si son dossier contient
toutes les pièces requises.

Er zirl geen verzoek tot aanvulling van een onvolledig dossier
r,r'orden veìstuurd. Elke betrokkene dient er zorgvuldig op toe te zien
dat zijn dossier aIIe nodige documenten bevat.

Seules les persolìnes dont I'acte de candidature aura été déclaré
recevable parle Ministre de la |ustice seront admises à l'épreuve écrite.

Enkel de personen van wie de kandidafuru door de Minister van
fustitie ontvankeliik wordt verklaard, zullen toegelaten worden tot de

La commission de nomination compétente enverra une convocation
à l'épreuve écrite du concours, par voie recommandée, aux candidats
dont l'acte de candidature aura été déclaré recevable.

tot de kandidaten, wiens kandidatuur onfvankelijk wordt verklaard,
een oproep doen voor het schrifteliik gedeelte van het vergelijkend

De benoemingsprocedure

tegelijkertijd, naast

de door de wet voorziene bij een ter
:

post

vacatures.hdi-

schriftelijke proef.

De bevoegde benoemingscomrnissie zal per aangetekend schrijven
examen.

r-"épreuve écrite du concours aura lieu le 1ó mars 201.9, dans les
locaux du carnpus 'Odisee' - Rue d'Assaut 2, à 1000 Bruxelles,

Het schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen zal plaatsvinden op L6 maart 2019 n de lokalen van de Hogeschool 'Odisee',
Stormstraat 2, t000 Brussel.

La commission de nomin¿rfion compétente enverra une convocation
à l'épreuve orale du concouts/ par vóie recommandée, aux candidats
admis à cette épreuve orale.
En application de l'article 2.2., a1.3, du règlement interne relatif à la
formation permanente, tout stagiaire qui n'a þas réussi l'examen ou qui
ne s'est pas classé en ordre utile en vue d'être nommé ca¡didat-huissier
de justiée doit solliciter de la Chambre nationale une actualisation du
certificat précédemment obtenu en vue de faire attester le nombre
d'heures supplémentaires de formation suivies. A défaut, il ne peut pas
valablemenl þarticiper à la session d'examen suivante.

De bevoegde benoemingscommissie zal, per aangetekend schrij'"'en,
een oproep tot de kandidaten die toegelaten n'orden tot het mondeling

gedeelte, versturen.

In toepassing van artikel 2.2., lid 3, van het intern reglement inzake
de permanente vorming, moet elke stagiair die niet geslaagd is voor het
examen of niet nuttig gerangschikt werd om benoemd te worden tot
kandidaat-gerechtsderurt'aarder, een actualisering aanvragen van het
certificaat dat eerder via de Nationale Kamer ontvangen werd, en dit
om het aantal bijkomende uren dat hij gevolgd heeft, te kunnen
aa¡tonen. Zo niet, zal hij niet geldig kunnen deelnemen aan de
volgende examensessie.
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Larrêté ministériel du 9 janvier 2019 portant approbation du
programme du concours a été publié at Monitatr belge le L4 janvier 2019.
La composition de la commission de nomination compétente
et Ie règlement du concours sont à consulter sur le site web

cle la Chambre Nationale des Huissiers de

f

ustice.

hftps: / / w ww.huissiersdeiustice.be /sam-tes
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Het ministerieel besluit van 9 januari 2019 houdende de goeclkeuring
van het programma van het vergelijkend exâmen werd gepubliceerd iñ
het Belgisch Staatsblad van 14 janruri 20L9.

De samenstelling van de bevoegde benoemingscommissie
en het examenreglement zijn te vinden op de website
van Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarclers

:

https: / /www.serechtsdeurwaarders.be / sam-tes

SERVICE PUBLIC FEDERAL IUSTICE
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Règlement particulier déterminant les iours et heures des audiences des différents
sièges des tribunaux de police de l'arrondissement du Luxembourg

Vu l'article 37 de la loi du 25 décembre 2017 qui porte que l'arrondissement judiciaire du Lu.rembourg ne
comporterâ plus que 5 cantons et qui inciclemment modifie les limites des divisions clu tribu¡ral de police de
l'arrondissement du Luxembourg;
Attendu que cette réforme est entrée en vigueur le 1"' décembre 2018 (cfr. art 6, c, AR du 15 juillet 2018 MB 2a/07/2018);
Vu l'article 66 du Code fudiciaire;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur du Roi en date du 21 décembre

201.8;

Vu l'avis rendu conJormément à l'article 430.3 alinéa 2 du Code fudiciaire par Ie bâtonnier de l'arrondissement du
Luxembourg le 20 décembre 20L8;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer, en tenant compte tant des critères de mobilité que de Ia charge de travail cles
trois sièges, ld nori¡re les iours et la durée des audieåces ordinaires des différents sièges du Tribuñal de Police de
l'Arrondissement du Luxembourg,
Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge de Police, en raison des nécessités du service, tienne des
audiences extraordinaires d'autrès jours, les dimañches et jours fériés compris, matin coÍune l'après-midi.

Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le président du tribunal désigne un magistrat, préalablement
entendu, pour tenir une ou plusièurs audiences dañs une autre division de l'arrondissement en raison des nécessités
du sen'ice et de la réparfition de la charge de travail,
Sauf prise d'ordonnance particulière, les audiences ne se tiennent que les jours ouvrables.

Le règlement particulier sera applicable âu premier septembre 2019, sur base du tableau suivant

Division

Chambre

Arlon

Pénale

Nature

t'" chambre

four/heure
1" mardi à

Introductions et
plaidoiries Accidents

mortels

et

:

t

h. eures

liquidations

d'intérêts civìls
Civi-le 1è'" chambre
Place Schalbert aile A

Pénale

2'

chambre

I¡rtroductions et
plaidoiries

L* jeudi à 14 heu¡es

Introduction et plaidoiries

2" au

5'Mardi à t heures
2'au 5'jeudi à 1,4 heures

Pénale 3'chambre

Introductions et
plaidoiries

Marche-en-Famenne

Civile L" chambre

Introductions civiles et
plaidoiries

2'mercredià9h15.

Rue Victor Libert, no7

2'chambre civile

Plaidoiries.

4'mercredià9h15

Pénale 3" chambre

Introductions et
plaidoiries.

1o et 3' lundi de

I¡:rtroductions et

2" et 4" lundi de

plaidoiries.

13 heures

lntroductions civiles

2"jeudià9heures

Pénale 4" chambre
NeuJchâteau

Civile

13

t

h 15 à

t

h

heues
15 à

Plaidoiries

4"jeudià9heures

Pénale/ Int. Cig

Accidents mortels +
intérêts civils,
renvoi ou art. 4 Cicr.

3'lundi

Pénale

Introductions et
plaidoiries.

Mardi de 13h30 à 16h30.

Place Charles Bergh no1

à 14 heures

Fait à Marche-en-Famenne, Ie 7 janvier 2019.
Eric ROBERT,
Christophe PHILIPPE,

président de I'Arrondissement
greffier en chef de l'Anondissement

