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AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 1 DE M. DELPERÉE

Nr. 1 VAN DE HEER DELPERÉE

Art. 21
1. Supprimer le mot « constatateur ».

Art. 21
1. Het woord « vaststellende » doen vervallen.

2. Remplacer le mot « demander » par le mot
« exiger ».

2. Het woord « opvragen » vervangen door het
woord « opeisen ».

Justification

Verantwoording

1. L'article 119bis de la nouvelle loi communale n'utilise pas le
vocable « agent communal constatateur » mais bien le vocable
« agent communal ».

1. In artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet is sprake van
« gemeenteambtenaren » maar niet van « vaststellende gemeenteambtenaren ».

2. Dans l'état actuel de la loi, l'agent communal peut déjà
demander la carte d'identité à tout contrevenant tout en n'ayant
aucun pouvoir de contraindre l'auteur d'incivilités à décliner son
identité. La formulation de l'article 21 ne nous semble pas donner
plus de pouvoir que ce qui existe actuellement. Il conviendrait
donc de modifier cette disposition afin qu'il ressorte que le gardien
de la Paix constatateur puisse exiger la carte d'identité ayant
commis des incivilités.

2. Momenteel kan de gemeenteambtenaar reeds de identiteitskaart van de overtreder vragen, zonder dat hij hem evenwel kan
dwingen zijn identiteit kenbaar te maken. De formulering van
artikel 21 lijkt niet meer macht te geven dan nu. De bepaling moet
dus worden gewijzigd zodat de identiteitskaart van iemand die
overlast veroorzaakt, kan worden opgeëist.

Francis DELPÉRÉE.
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