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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

CODE JUDICIAIRE
CHAPITRE VII

Art. 287quinquies. <Inséré par L 2007-04-25/64, art. 97; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour les
nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux
conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les
candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de
master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent
être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et
politiques. [1 Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du
casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une
condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a
été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à
l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée.]1
---------(1) <L 2016-05-04/03, art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 287sexies.<inséré par L 2007-04-25/64, art. 98; En vigueur : 01-12-2008> [2 Toute candidature à
une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de
l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de
magistrat fédéral, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ou de
membre du personnel judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice
dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]2
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent
demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature
doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la
Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;

[2 ...]2.

La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa
1er.
[2 L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent
être introduites. Pour les places vacantes du personnel judiciaire, l'appel peut également, en tenant
compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.]2
[2 Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle visées à l'alinéa 3 ne
doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une
candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la
qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]2
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Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être
adressé [2 ...]2, [2 par voie électronique]2, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à
partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
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---------(1) <L 2012-12-31/02, art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2) <L 2016-05-04/03, art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

