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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2020/200042]
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets LU015906
L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,
Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts
de déchets;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notiﬁant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,
Décide :
Article 1er. L’autorisation de transfert LU015906, du Grand-Duché de Luxembourg vers la Région wallonne,
des déchets visés à l’article 2 est accordée.
Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :
Nature des déchets :

Acide sulfurique

Code (1) :

060101

Quantité maximale prévue :

1 000 tonnes

Période prévue (demande) :

10/11/2019 - 09/11/2020

Notiﬁant :

JEAN LAMESCH EXPLOITATION
3225 BETTEMBOURG

Centre de traitement :

REVATECH ENGIS
4480 ENGIS

Namur, le 1er août 2019.
(1)

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modiﬁé.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS
HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

[C − 2020/10029]

[C − 2020/10029]

Bericht. — Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en
plaatsvervangende raadsheren (Eerste semester 2020). — Oproep
tot de kandidaten - Inschrijvingsprocedure langs elektronische
weg

Avis — Recrutement de candidats-juges suppléants et conseillers
suppléants (Premier semestre 2020). — Appel aux candidats –
Procédure d’inscription par voie électronique

Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek,
zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissies van de Hoge Raad voor de Justitie in de loop van het eerste
semester van 2020 overgaan tot de organisatie van een examen dat
toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van
plaatsvervangend raadsheer.
Het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend
rechter en van plaatsvervangend raadsheer is bedoeld om de voor de
uitoefening van het ambt van magistraat noodzakelijke maturiteit en
bekwaamheid te beoordelen (artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk
Wetboek).
De kandidaturen dienen uiterlijk op 17 februari 2020 om 12u (’s
middags), dit enkel langs elektronische weg, ingediend te worden via
de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be, zie het
inschrijvingsformulier onder de rubriek « Zich inschrijven voor het
examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend
rechter en van plaatsvervangend raadsheer »).
Het examen zal bestaan uit een schriftelijke proef en een mondelinge
proef.
Bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure moeten de kandidaten vermelden voor welke materie zij kiezen, keuze die geldt voor de
twee proeven van het examen.
De kandidaten hebben de keuze uit de volgende materies:
- Het gerechtelijk recht;
- Het strafprocesrecht.

En application de l’article 259bis-10 du Code judiciaire, les commissions de nomination et de désignation francophone et néerlandophone
du Conseil supérieur de la Justice procéderont à l’organisation d’un
examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller
suppléant dans le courant du premier semestre 2020.
L’examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de
conseiller suppléant vise à évaluer la maturité et la capacité nécessaires
à l’exercice de la fonction de magistrat (article 259bis-9 du Code
judiciaire).
Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 17 février 2020
à 12h00 (midi) exclusivement par voie électronique via le site web du
Conseil supérieur de la Justice (www.csj.be, voir le formulaire d’inscription dans la rubrique « S’inscrire à l’examen donnant accès à la
fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant »).
L’examen comportera une épreuve écrite et une épreuve orale.
Lors de leur inscription, les candidats doivent mentionner la matière
choisie qui vaudra pour les deux épreuves de l’examen.
Les candidats peuvent choisir parmi les matières suivantes :
- Le droit judiciaire ;
- La procédure pénale.
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Bij de kandidaatstelling dienen, op straffe van onontvankelijkheid, de
volgende stukken en inlichtingen te worden meegedeeld:
- het standaard curriculum vitae van de Hoge Raad voor de Justitie
(zie het formulier dat kan gedownload worden via de website
www.hrj.be, onder de rubriek « loopbaan/examens »);
- een kopie van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
- het rijksregisternummer van de kandidaat;
- het e-mailadres van de kandidaat;
- de gekozen materie.
Het curriculum vitae en de kopie van het diploma moeten geüpload
worden via de website www.hrj.be bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure.
Elke onvolledige kandidatuurstelling of inschrijving die niet verloopt
volgens de elektronische inschrijvingsprocedure zal onontvankelijk
verklaard worden. Er wordt geen enkele herinnering verstuurd.
De kandidaten zullen per e-mail worden opgeroepen voor het
examen.
Het ministerieel besluit van 25 december 2019 houdende bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het
ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2020.

La candidature doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée
des pièces et renseignements suivants:
- le curriculum vitae standard établi par le Conseil supérieur de la
Justice (voir le formulaire sur le site www.csj.be dans la rubrique
« carrière/examens ») ;
- une copie du diplôme de licencié ou de master en droit ;
- le numéro de registre national du candidat ;
- l’adresse e-mail du candidat ;
- la matière choisie.
Le curriculum vitae et la copie du diplôme doivent être téléchargés sur
le site www.csj.be lors de la procédure d’inscription.
Toute candidature incomplète ou qui ne respecte pas la procédure
électronique sera déclarée irrecevable. Aucun rappel ne sera envoyé.
Les candidats seront convoqués à l’examen par e-mail.
L’arrêté ministériel du 25 décembre 2019 portant ratiﬁcation du
programme de l’examen donnant accès à la fonction de juge suppléant
et de conseiller suppléant est publié au Moniteur belge de ce
17 janvier 2020.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2020/200186]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders wegvervoer en verkeersveiligheid (m/v/x) (niveau B) voor de FOD
Mobiliteit en Vervoer. — Selectienummer: ANG20002

[2020/200186]
Sélection comparative de gestionnaires de dossiers transport routier
et sécurité routière (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour
le SPF Mobilité et Transports. — Numéro de sélection : ANG20002

Solliciteren kan tot 31/01/2020 via www.selor.be
De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij FOD BOSA via
www.selor.be
Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug
te vinden.
Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 31/01/2020
via www.selor.be
La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SPF BOSA via www.selor.be
Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans
le moteur de recherche.
Une liste de 40 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après
la sélection.
Outre cette liste des lauréats, une liste spéciﬁque des lauréats
(qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2020/200231]
Selectie van de Directeur Algemene diensten (m/v/x),
voor het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
(FEDASIL). — Selectienummer: ANG20701

[2020/200231]
Sélection du Directeur des Services généraux (m/f/x), pour l’Agence
fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL). —
Numéro de sélection : AFG20701

Solliciteren kan tot en met 03/02/2020 via www.selor.be.
De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via www.selor.be.
Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 03/02/2020 via
www.selor.be.
La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès de Selor via www.selor.be.
Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
[2020/200243]
Sélection comparative de Traducteurs-Réviseurs FR-NL (m/f/x), (niveau A1), francophones, pour le SPF Finances
Numéro de sélection : AFG19408
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 03/02/2020 via www.selor.be.
La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de
sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.selor.be.
Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.
La liste des lauréats sera établie sur base des résultats obtenus au screening spéciﬁque à la fonction - event 2.2:
Entretien. A égalité de points, la priorité sera donnée à la personne ayant obtenu le plus grand nombre de points à la
partie ’Motivation’ du ’screening spéciﬁque à la fonction - event 2.2 : Entretien. Si pour cette partie, des personnes ont
des points égaux, leur classement sera établi de manière aléatoire.

