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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een
voorstel dat reeds op 24 november 2005 in de Senaat
werd ingediend (stuk Senaat, nr. 3-1441/1 — 2005/
2006).

La présente proposition de loi reprend le texte d'une
proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 24
novembre 2005 (doc. Sénat, nº 3-1441/1 — 2005/
2006).

Artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
« Wanneer er in de politierechtbank verscheidene
rechters zijn, berust de leiding van de rechtbank en
de verdeling van de dienst bij de oudstbenoemde. »

L'article 68 du Code judiciaire dispose que « lorsque
le tribunal de police comprend plusieurs juges, le plus
ancien a la direction du siège et assume la répartition
du service ».

Dit voorstel wenst echter een oplossing te bieden
voor het probleem van de rechter die geen leidend
rechter wenst te worden, aangezien die zich niet
kandidaat zal stellen. Het lost het probleem op van de
rechter die zich niet geschikt acht om de de politierechtbank te leiden, maar aan wie de leiding volgens
de actuele wettekst tóch wordt toevertrouwd omdat hij
de oudstbenoemde is. En ten slotte wordt verhinderd
dat een beter geschikte kandidaat blijvend uitgesloten
wordt op basis van anciënniteit.

La présente proposition entend cependant apporter
une solution au problème du juge qui ne souhaite pas
devenir juge dirigeant, étant donné qu'il ne se portera
pas candidat. Elle résout le problème du juge qui
estime qu'il n'a pas l'aptitude requise pour assumer la
direction du tribunal de police, mais qui, en vertu du
texte légal en vigueur, est quand même chargé de
celle-ci, parce qu'il est le plus ancien. Elle vise enfin à
empêcher qu'un candidat présentant de grandes aptitudes ne soit définitivement exclu en raison de la
primauté de l'ancienneté.

De rol die in dit voorstel wordt toevertrouwd aan de
voorzitter van de algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank, ligt volledig in
de lijn van reeds bestaande bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 259novies, zesde tot achtste
lid, en artikel 259decies, § 2, eerste lid).

Le rôle qui est confié dans la présente proposition
au président de l'assemblée générale des juges de paix
et des juges au tribunal de police s'inscrit totalement
dans la ligne de dispositions existantes du Code
judiciaire (article 259novies, alinéas 6 à 8, et
article 259decies, § 2, alinéa 1er).
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

Artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek wordt
vervangen als volgt :

L'article 68 du Code judiciaire est remplacé par la
disposition suivante :

« Art. 68. — Wanneer er in de politierechtbank
verscheidene rechters zijn, berust de leiding van de
rechtbank en de verdeling van de dienst bij degene
onder hen die daartoe op de hierna bepaalde wijze
wordt aangewezen voor een periode van zeven jaar,
ingaand op 1 september. Die aanwijzing is eenmaal
verlengbaar. De aldus aangewezen rechter treedt op als
korpsoverste.

« Art. 68. — Lorsque le tribunal de police comprend plusieurs juges, la direction du siège et la
répartition du service sont confiées à celui d'entre eux
qui est désigné à cet effet suivant les modalités
définies ci-dessous, pour une période de sept ans
prenant cours le 1er septembre. Sa désignation est
renouvelable une seule fois. Le juge ainsi désigné agit
comme chef de corps.

In de politierechtbanken waar er twee rechters zijn,
bepalen beiden bij consensus wie van hen leidend
rechter wordt voor de in het eerste lid bepaalde
periode. Bij gebrek aan consensus beslist de voorzitter
van de algemene vergadering van vrederechters en
rechters in de politierechtbank.

Dans les tribunaux de police qui comprennent deux
juges, ceux-ci décident d'un commun accord lequel
d'entre eux devient juge dirigeant pour la période visée
à l'alinéa 1er. En cas de désaccord, la décision
appartient au président de l'assemblée générale des
juges de paix et des juges au tribunal de police.

In de politierechtbanken waar er drie of meer
rechters zijn, kiezen alle rechters in de politierechtbank de leidende rechter onder degenen die zich
daartoe kandidaat stellen. De verkiezing geschiedt bij
eenvoudige meerderheid en bij staking van stemmen
beslist de voorzitter van de algemene vergadering van
vrederechters en rechters in de politierechtbank.

Dans les tribunaux de police qui comprennent trois
juges ou plus, le juge dirigeant est choisi par
l'ensemble des juges du tribunal de police parmi ceux
qui se sont portés candidats à cette fonction. L'élection
a lieu à la majorité simple et, en cas de parité des voix,
la décision appartient au président de l'assemblée
générale des juges de paix et des juges au tribunal de
police.

De voorzitter van de algemene vergadering van
vrederechters en rechters in de politierechtbank organiseert de aanwijzing en de verkiezing. Van de
verrichtingen en de aanwijzing wordt proces-verbaal
opgemaakt overeenkomstig artikel 344. Van dat
proces-verbaal wordt kennis gegeven aan de minister
van Justitie op de in artikel 259novies, zevende lid,
bepaalde wijze. »

Le président de l'assemblée générale des juges de
paix et des juges au tribunal de police organise la
désignation et l'élection. Un procès-verbal des opérations et de la désignation est dressé conformément à
l'article 344. Ce procès-verbal est notifié au ministre
de la Justice suivant les modalités définies à
l'article 259novies, alinéa 7. »
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