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NR. 1 VAN DE DAMES THIBAUT EN DE SUTTER

N° 1 DE MMES THIBAUT ET DE SUTTER

Art. 3

Art. 3

In het voorgestelde artikel 1/1, tweede lid, de
woorden « of een bewakingsonderneming » weglaten.

À l’article 1er/1, alinéa 2, proposé, supprimer les
mots « ou une entreprise de gardiennage ».

Verantwoording

Justification

Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid weg te laten dat een
wetgevende vergadering een beroep doet op een privéonderneming
om bij de toegang tot de lokalen van de assemblee veiligheidscontroles te verrichten. Volgens de indieners kan een dergelijke taak
alleen worden toegewezen aan interne veiligheidsagenten die onder
het statuut van de overheidssector of onder het gezag van de militaire
wacht vallen. Er is geen reden om de mogelijkheid te laten bestaan
die taak te privatiseren.

Le présent amendement prévoit de supprimer la possibilité pour
une assemblée de faire appel à une entreprise privée pour faire les
contrôles de sécurité à l’entrée des assemblées législatives. Pour les
auteurs, cette tâche ne peut être assignée qu’à des agents de sécurité
internes soumis à un statut du secteur public ou à la garde militaire.
Il n’y a pas lieu de laisser la possibilité de privatiser cette tâche.
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NR. 2 VAN DE DAMES THIBAUT EN DE SUTTER

N° 2 DE MMES THIBAUT ET DE SUTTER

Art. 3

Art. 3

In het voorgestelde artikel 1/1, tweede lid, de woorden « door haar personeelsleden » vervangen door de
woorden « door tot haar veiligheidsdienst behorende
personeelsleden ».

À l’article 1er/1, alinéa 2, proposé, après les mots
« membres de son personnel » insérer les mots « attachés à son service de sécurité ».

Verantwoording

Justification

Dit amendement preciseert welke personeelsleden een veiligheidscontrole mogen verrichten : die welke zijn verbonden aan
of aangewezen voor een veiligheidsdienst van de wetgevende
vergadering.

Le présent amendement précise quel membre du personnel peut
faire un contrôle de sécurité, ceux qui sont attachés ou désignés
dans un service de sécurité de l’assemblée.

Cécile THIBAUT.
Petra DE SUTTER.
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