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Proposition de loi modifiant la loi du
8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des
armes visant à interdire le financement de la fabrication, de l'utilisation
ou de la détention des armes à
uranium

AMENDEMENTEN

AMENDEMENTS

Nr. 1 VAN MEVROUW MATZ

No 1 DE MME MATZ

Art. 3
Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. — Deze wet treedt in werking op 20 juni
2009. »

« Art 3. — La présente loi entre en vigueur le
20 juin 2009. »

Verantwoording

Justification

Dit amendement strekt om rekening te houden met nota nr. 41
van de dienst « Wetsevaluatie » van de Senaat, luidende :

Cet amendement vise à tenir compte de la note no 41 rendue par
le service « Évaluation de la législation » du Sénat, rédigé comme
suit :

« Artikel 8 van de wet van 8 juni 2006 maakt deel uit van
Hoofdstuk V « Handelingen met verboden wapens ».

« L'article 8 de la loi du 8 juin 2006 fait partie du Chapitre V
« Des opérations avec des armes prohibées ».

Anders dan de antipersoonsmijnen en de submunitie, die al
vermeld worden in de huidige tekst van artikel 8, derde lid, welke
het voorstel moet aanvullen, worden inerte munitie en bepantsering (nog) niet gedefinieerd als wapens die verboden worden door
artikel 3 van de wet, dat de classificatie van wapens bevat
(verboden wapens, vrij verkrijgbare wapens, vergunningsplichtige
wapens).

Contrairement aux mines antipersonnel et sous-munitions, déjà
mentionnées dans le texte actuel de l'article 8, alinéa 3, que la
proposition vise à compléter, les munitions inertes et les blindages
ne sont pas (encore) qualifiés d'armes prohibées par l'article 3 de la
loi, qui contient la classification des armes (armes prohibées,
armes en vente libre, armes soumises à autorisation).
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Onrechtstreeks kan artikel 3 in bepaalde gevallen inerte munitie
als verboden wapen beschouwen (munitie voor wapens ontworpen
voor uitsluitend militair gebruik, art. 3, § 1, 3o), maar dat geldt in
geen geval voor bepantsering, die tot dusver volledig « afwezig »
is in de wet.

Si les munitions inertes pourraient dans certains cas être visées
indirectement par l'article 3 comme armes prohibées (munitions
pour armes conçues exclusivement pour usage militaire, art. 3,
§ 1er, 3o), ce n'est certainement pas le cas des blindages, qui sont
jusqu'à présent totalement « absents » de la loi.

Het probleem zal verdwijnen met de inwerkingtreding van de
wet van 11 mei 2007 tot aanvulling van de wapenwet, wat betreft
het verbod op wapensystemen met verarmd uranium, inwerkingtreding die er komt op 20 juni 2009. Het is raadzaam de
inwerkingtreding van de voorgestelde tekst af te stemmen op die
van de wet van 11 mei 2007. ».

Le problème disparaîtra avec l'entrée en vigueur de la loi du
11 mai 2007 complétant la loi sur les armes en ce qui concerne
l'interdiction des systèmes d'armement à l'uranium appauvri, entrée
en vigueur qui interviendra le 20 juin 2009. Il serait indiqué
d'aligner l'entrée en vigueur du texte proposé sur celle de la loi du
11 mai 2007 ».

Vanessa MATZ.
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