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No 2 DE M. IDE

Nr. 2 VAN DE HEER IDE
Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

Art. 2
Dit artikel vervangen als volgt :

« L'article 10, § 3, de la loi du 13 juin 1986 sur le
prélèvement et la transplantation d'organes est remplacé par la disposition suivante :

« Artikel 10, § 3, van de wet van 13 juni 1986
betreffende het wegnemen en transplanteren van
organen wordt vervangen als volgt :

« § 3. Toute personne qui a la qualité de donneur
peut exprimer son opposition ou son consentement au
prélèvement :

« § 3. Elke persoon in hoedanigheid van donor kan
het verzet tegen of de instemming met wegneming
uitdrukken :

a) soit auprès de l'administration communale de
son domicile;

a) zij via het gemeentebestuur van zijn woonplaats;

b) soit auprès d'un médecin généraliste agréé,
l'authentification de l'identité de l'intéressé étant
effectuée au moyen de sa carte d'identité électronique,
et ce, par le recours aux services de base pertinents de
la plate-forme eHealth, instituée par la loi du 21 août
2008 relative à l'institution et à l'organisation de la
plate-forme eHealth.

b) hetzij via een erkend huisarts, waarbij de
authenticatie van de identiteit van de betrokkene
plaatsvindt aan de hand van diens elektronische
identiteitskaart en dit met gebruik van de relevante
basisdiensten van het eHealth-platform, opgericht bij
de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en
organisatie van het e-Health-platform.
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(2)

Sur proposition conjointe du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et du ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions, le Roi fixe les
modalités selon lesquelles le donneur ou les personnes
visées au § 2 peuvent exprimer, auprès de l'administration communale, leur opposition au prélèvement.

Op gezamenlijke voordracht van de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid, regelt de Koning de
wijze waarop het verzet door de donor of de personen
bedoeld in § 2 tegen de wegneming kan worden
uitgedrukt via het gemeentebestuur.

À cette fin, Il est habilité sous les conditions et selon
les règles qu'Il fixe :

Daartoe wordt Hij gemachtigd, onder de voorwaarden en op de wijze die Hij bepaalt :

a) sur demande de l'intéressé, à faire acter l'opposition par l'administration communale;

a) op verzoek van de betrokkene het verzet te doen
opnemen via het gemeentebestuur;

b) à déterminer comment les médecins qui font le
prélèvement sont informés de l'opposition exprimée.

b) de toegang tot dit gegeven te regelen teneinde de
geneesheren die tot wegneming overgaan, op de
hoogte te brengen van het uitgedrukt verzet.

Le service public fédéral Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et Environnement est chargé
du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel. »

De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is belast met
de verwerking, in de zin van artikel 1, § 4, van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. »

No 3 DE M. IDE

Nr. 3 VAN DE HEER IDE
Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

Art. 3
Dit artikel vervangen als volgt :

« À l'article 10, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, les
mots « par les services du Registre national » sont
abrogés. »

« In artikel 10, § 3bis, van dezelfde wet worden de
woorden « via het Nationaal Register » opgeheven. »

No 4 DE M. IDE

Nr. 4 VAN DE HEER IDE

Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un article 3/1 (nouveau), libellé comme
suit :

Art. 3/1 (nieuw)
Een artikel 3/1 (nieuw) invoegen, luidende :

« L'article 10, § 3ter, de la même loi est complété
par les mots « par l'administration communale ». »

« Artikel 10, § 3ter, van dezelfde wet, wordt aangevuld met de woorden « via het gemeentebestuur ». »

No 5 DE M. IDE

Nr. 5 VAN DE HEER IDE

Art. 3/2 (nouveau)
Insérer un article 3/2, libellé comme suit :
« À l'article 10, § 4, 1o, de la même loi, les mots
« selon le mode organisé par le Roi » sont remplacés
par les mots « conformément à la présente loi et à ses
arrêtés d'exécution ». »

Art. 3/2 (nieuw)
Een artikel 3/2 (nieuw) invoegen, luidende :
« In artikel 10, § 4, 1o, van dezelfde wet worden de
woorden « op de door de Koning geregelde wijze »
vervangen door de woorden « overeenkomstig deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten. ».

(3)
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Justification

Verantwoording

Les présents amendements précisent les modalités d'enregistrement par l'administration communale ou par la plate-forme
eHealth, le cas échéant au moyen des services de base de la plateforme eHealth.

Onderhavige amendementen preciseren de modaliteiten van
registratie via het gemeentebestuur of via het e-Health-platform, in
voorkomend geval aan de hand van het gebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform.

Par ailleurs, il est à noter que les modalités concrètes de l'accès
aux données devront faire l'objet d'une autorisation de principe
préalable de la part de la section santé du comité sectoriel de la
sécurité sociale et de la santé, visé à l'article 37, § 2, de la loi du
15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Daarnaast kan worden beklemtoond dat de concrete modaliteiten met betrekking tot de toegang tot de gegevens verder het
voorwerp dienen uit te maken van een voorafgaande principiële
machtiging van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité
van de sociale zekerheid en van de gezondheid, zoals bedoeld in
artikel 37, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid.

Louis IDE.
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