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AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 1 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS

Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 36

Art. 36

Remplacer l'article 429 proposé par ce qui suit :

Het voorgestelde artikel 429 vervangen als volgt :

« Art. 429. La partie qui se pourvoit en cassation
fait notifier par le greffe son pourvoi à la partie contre
laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie
n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la
décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.
Cette notification est adressée dans le délai prévu à
l'article 432, alinéas 1er et 2.

« Art. 429. De partij die cassatieberoep instelt, laat
het cassatieberoep door de griffie ter kennis brengen
van de partij tegen wie het gericht is. De vervolgde
persoon is daartoe evenwel enkel verplicht voor zover
zijn cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over
de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
Die kennisgeving wordt verzonden binnen de in
artikel 432, eerste en tweede lid, bedoelde termijn.

La notification du pourvoi du ministère public peut
être adressée au détenu ou à l'interné dans l'établissement pénitentiaire ou dans l'établissement où
l'intéressé est interné. »

De kennisgeving van het cassatieberoep van het
openbaar ministerie aan de gedetineerde of aan de
geïnterneerde kan worden verzonden naar de strafinrichting of naar de inrichting waar de betrokkene
geïnterneerd is. »

Justification

Verantwoording

L'amendement est justifié par la volonté de diminuer les frais de
justice dans le cadre de pourvois en cassation dirigés à l'encontre
de nombreuses personnes. La multiplication des frais d'huissier est
à cet égard inutile.

Het amendement wordt verantwoord door het streven om de
gerechtskosten bij cassatieberoepen gericht tegen talrijke personen
te verminderen. De oplopende kosten voor gerechtsdeurwaarders
hierbij zijn overbodig.
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No 2 De M. DELPÉRÉE ET CONSORTS
Art. 7/1 (nouveau)
Insérer un article 7/1, rédigé comme suit :

Nr. 2 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.
Art. 7/1 (nieuw)
Een artikel 7/1 invoegen, luidende :

« Art. 7/1. Dans l'article 292 du même Code,
remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots
« Immédiatement après, » sont abrogés.

« Art. 7/1. In artikel 292 van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 21 december 2009, worden
de woorden « Onmiddellijk daarna kan de voorzitter »
vervangen door de woorden « De voorzitter kan ». »

Justification

Verantwoording

L'amendement est justifié par l'abrogation proposé à l'article 7
de la proposition, de l'article 291 du Code d'instruction criminelle.
Le début de l'article suivant doit commencer par les mots « Le
président peut ordonner au greffier ».

Het amendement wordt verantwoord door de in artikel 7 van het
voorstel voorgestelde opheffing van artikel 291 van het Strafwetboek. Het artikel moet beginnen met de woorden « De voorzitter
kan de griffier ».
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