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Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 55 van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 en
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

À l'article 55 de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et
modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005,
les modifications suivantes sont apportées :

« 1o na de eerste drie leden waarvan de bestaande
tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2
ingevoegd, luidende :

« 1o après les trois premiers alinéas, qui formeront
le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit :
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« § 2. In afwijking van de vorige paragraaf, kan
tevens indien de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 kilometer per uur heeft
overschreden binnen een bebouwde kom, zone 30,
schoolomgeving, woonerf of erf of indien de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30
kilometer per uur heeft overschreden of in het geval
bedoeld in artikel 60, § 3, de onmiddellijke intrekking
worden bevolen door de officier van gerechtelijke
politie, hulpofficier van de procureur des Konings.

« § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le
conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure
dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords
d'écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone
de rencontre, s'il a commis un dépassement de la
vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres
par heure, ou dans le cas visé à l'article 60, § 3, le
retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être
ordonné par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du
procureur du Roi.

De officier van gerechtelijke politie deelt de
betrokkene mee dat hij, overeenkomstig artikel 56,
de mogelijkheid heeft de procureur des Konings of in
voorkomend geval de procureur-generaal, de teruggave van zijn rijbewijs te vragen.

L'officier de police judiciaire informe l'intéressé
qu'en vertu de l'article 56, il a la faculté de demander
restitution du permis de conduire en adressant sa
requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au
procureur général.

De officier van gerechtelijke politie bezorgt onmiddellijk het proces-verbaal van zijn beslissing aan
het openbaar ministerie, met de eventuele vermelding
van de verklaringen van de houder van het rijbewijs. »

L'officier de police judiciaire transmet immédiatement le procès-verbal de sa décision au ministère
public, en y joignant éventuellement les déclarations
du titulaire du permis de conduire. »

2o het vierde en vijfde lid worden vervangen door
een paragraaf 3, luidende :

2o les alinéas 4 et 5 sont remplacés par un § 3
rédigé comme suit :

« § 3. De bestuurder of de persoon die hem
begeleidt, bedoeld in de bepalingen van paragraaf 1,
eerste lid, 1o, of tweede lid, is gehouden zijn rijbewijs
of het als zodanig geldend bewijs in te leveren op
verzoek van de politie, na vordering van de procureur
des Konings of in voorkomend geval van de procureur-generaal die de intrekking heeft bevolen of in het
geval bedoeld in paragraaf 2, na de beslissing van de
officier van gerechtelijke politie. Doet hij dit niet, dan
kan het bevoegd openbaar ministerie de inbeslagneming van het document bevelen.

« § 3. Le conducteur ou la personne qui l'accompagne, visée par les dispositions reprises au § 1er,
alinéa 1er, 1o, ou à l'alinéa 2, est tenu de remettre
son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur
l'invitation qui lui en est faite par la police, sur
réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du
procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le
cas visé au § 2, sur décision de l'officier de police
judiciaire. À défaut, le ministère public compétent
peut ordonner la saisie du document.

In het geval bedoeld in de paragraaf 1, deelt de
politie aan de betrokkene mee welk openbaar ministerie de intrekking van het rijbewijs heeft bevolen. ».

Dans le cas visé au § 1er, la police communique à
l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le
retrait. »

Art. 3

Art. 3

In artikel 56 van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 18 juli 1990 en gewijzigd bij de wet van 20 juli
2005, worden in het eerste lid de woorden « of het
bevoegde openbaar ministerie ingeval van toepassing
van artikel 55, § 2, » ingevoegd tussen de woorden
« heeft bevolen, » en de woorden « hetzij ambtshalve, ».

Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par
la loi du 20 juillet 2005, les mots « ou le ministère
public compétent en cas d'application de l'article 55,
§ 2, » sont insérés entre les mots « le retrait, » et les
mots « soit d'office, ».

Art. 4

Art. 4

In artikel 57, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet
van 20 juli 2005, worden de woorden « artikel 55,
eerste lid, 1o, 2o, 3o en 5o » vervangen door de
woorden « artikel 55, § 1, eerste lid, 1o, 2o, 3o en 5o en
§ 2 ».

Dans l'article 57, alinéa 2, de la même loi, remplacé
par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du
20 juillet 2005, les mots « l'article 55, alinéa 1er, 1o, 2o,
3o et 5o » sont remplacés par les mots « l'article 55,
§ 1er, alinéa 1er, 1o, 2o, 3o et 5o, et § 2 ».
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Art. 5

Art. 5

In artikel 58, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd
bij de wetten van 9 juli 1976 en 20 juli 2005, worden
de woorden « artikel 55, vierde lid » vervangen door
de woorden « artikel 55, § 3, eerste lid ».

Dans l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié
par les lois des 9 juillet 1976 et 20 juillet 2005, les
mots « l'article 55, alinéa 4, » sont remplacés par les
mots « l'article 55, § 3, alinéa 1er ».

Art. 6

Art. 6

In het artikel 58bis van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 7 februari 2003 en gewijzigd bij de wet van
20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans l'article 58bis de la même loi, inséré par la loi
du 7 février 2003 et modifié par la loi du 20 juillet
2005, les modifications suivantes sont apportées :

1o in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden
« artikel 55, derde lid » vervangen door de woorden
« artikel 55, § 1, derde lid »;

1o dans le § 1er, alinéa 2, les mots « l'article 55,
troisième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 55, § 1er, alinéa 3 »;

2o dezelfde paragraaf 1 wordt aangevuld met een
derde lid, luidende :

2o le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé
comme suit :

« Ingeval de officier van gerechtelijke politie toepassing maakt van artikel 55, § 2, kan hij eveneens de
immobilisering van het voertuig als beveiligingsmaatregel bevelen. »;

« Lorsque l'officier de police judiciaire applique
l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté. »;

3o in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden « of
ingeval van toepassing van artikel 55, § 2, de procureur des Konings of de procureur-generaal, bedoeld in
artikel 55, § 2, tweede lid », ingevoegd tussen de
woorden « die de oplegging hebben bevolen, » en de
woorden « hetzij ambtshalve ».

3o dans le § 3, alinéa 1er, les mots « ou, en cas
d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du
Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2,
alinéa 2 » sont insérés entre les mots « par les
personnes qui ont ordonné l'immobilisation » et les
mots « , soit d'office ».

101198 - I.P.M.

