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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

La présente proposition de loi doit être lue
conjointement avec la proposition de loi no 5-626/1 2010/2011.

Dit wetsvoorstel hangt samen met wetsvoorstel
nr. 5-626/1 - 2010/2011.

La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de
la cour d'assises a été publiée au Moniteur belge le
11 janvier 2010. Dans la pratique, certains articles font
néanmoins l'objet d'interprétations divergentes. Dès
lors qu'il ne peut être remédié à ces différences
d'interprétation par le biais d'une circulaire ministérielle, une initiative législative s'impose.

De wet van 21 december 2009 tot hervorming van
het hof van assisen is op 11 januari 2010 in het
Belgisch Staatsblad verschenen. In de praktijk rijzen
echter verschillende interpretaties van bepaalde artikelen. Deze verschillen in interpretatie kunnen niet
worden rechtgezet door middel van een ministeriële
omzendbrief, zodat een wetgevend initiatief derhalve
noodzakelijk is.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Article 1er

Artikel 1

La présente proposition de loi est une proposition
de loi au sens de l'article 77, 9o, de la Constitution
(l'organisation des cours et tribunaux). La Chambre et
le Sénat sont, par conséquent, compétents sur un pied
d'égalité.

Voorliggend wetsvoorstel is een wetsvoorstel in de
zin van artikel 77, 9o, van de Grondwet (de organisatie
van de hoven en rechtbanken), waardoor de Kamer
van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk
bevoegd zijn.

Article 2

Artikel 2

L'article 206 de la loi du 21 décembre 2009 relative
à la réforme de la cour d'assises a complété l'article 92,
§ 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, par un 8o rédigé
comme suit :

Artikel 206 van de wet van 21 december 2009 tot
hervorming van het hof van assisen, vulde artikel 92,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek aan met een
8o, luidende :

« 8o les affaires en matière répressive relatives aux
crimes passibles d'une peine de réclusion de plus de
vingt ans. »

« 8o de strafzaken betreffende misdaden waarop
een straf staat van meer dan twintig jaar opsluiting. »
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Le législateur entendait ainsi attribuer, à une
chambre composée de trois juges, les affaires en
matière répressive relatives aux crimes passibles d'une
peine de réclusion de plus de vingt ans, après
correctionnalisation. Selon une interprétation restrictive, le tribunal correctionnel ne peut connaître des
crimes dès lors qu'il est uniquement compétent pour
les délits et pour les crimes correctionnalisés dénaturés
en délits. Nous proposons de compléter l'article 92,
§ 1er, alinéa 1er, 8o, par le membre de phrase suivant :
« qu'en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre
1867 sur les circonstances atténuantes, sont renvoyées
devant le tribunal correctionnel ».

Het was de bedoeling van de wetgever om de
strafzaken betreffende misdaden waarop een straf staat
van meer dan twintig jaar opsluiting, na correctionalisering aan een kamer met drie rechters toe te wijzen.
Volgens een restrictieve interpretatie kan de correctionele rechtbank geen kennis nemen van misdaden
daar deze enkel bevoegd is voor wanbedrijven en voor
gecorrectionaliseerde misdaden die gedenatureerd
werden tot wanbedrijven. De indieners stellen voor
om artikel 92, § 1, eerste lid, 8o, aan te vullen met de
volgende zinsnede : « die met toepassing van artikel 2
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden verwezen werden naar de correctionele rechtbank ».

Sabine de BETHUNE.
Rik TORFS.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

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

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

Art. 2

Art. 2

L'article 92, § 1er, alinéa 1er, 8o, du Code judiciaire,
modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre
2009, est complété par les mots suivants :

Artikel 92, § 1, eerste lid, 8o, van het Gerechtelijk
Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2009, wordt aangevuld met de volgende
woorden :

« qu'en application de l'article 2 de la loi du
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, sont
renvoyées devant le tribunal correctionnel. »

« die met toepassing van artikel 2 van de wet van
4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
verwezen werden naar de correctionele rechtbank. »

15 octobre 2010.

15 oktober 2010.

Sabine de BETHUNE.
Rik TORFS.
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