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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

1 DECEMBER 1997

WETSONTWERP

betreffende de voorwaardelijke
invrijheidstelling en tot wijziging
van de wet van 9 april 1930tot

bescherming van de maatschappij
tegen de abnormalen en de

gewoontemisdadigers, vervangen
door de wet van 1juli 1964

AMENDEMENT

Nr 98 VAN DE REGERING

Art.3

In § 2, tweede lid, tussen het woord «ge-
bracht » en het woord « van» de woorden « van de
veroordeelde, » invoegen.

VERANTWOORDING

Ofschoon het eigenlijk vanzelfsprekend is dat de veroor-
deelde wordt ingelicht van het feit dat het personeelscolle-
ge meent geen voorstel te kunnen formuleren en van de
redenen daarvoor,juist omdat in dat geval in het kader van
de detentie- en reclasseringsplanning moet gewerkt wor-
den aan de punten die nog tegenindicaties vormen, is het
klaarduidelijk toch niet overbodig dit expliciet te vermel-
den in de wet.

Zie:
-1070-96/97:

- N' 1: Wetsontwerp.
- N" 2 tot 5 :Amendementen.

(*) Vierde zitting van de 49' zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

1er DÉCEMBRE 1997

PROJET DE LOI

relatif à la libération conditionnelle
et modifiant la loi du 9 avril 1930
de défense sociale à l'égard des
anormaux et des délinquants

d'habitude remplacée
par la loi du
1erjuillet 1964

AMENDEMENT

N° 98 DV GOUVERNEMENT

Art.3

Dans le § 2, au deuxième alinéa, entre le mot
« fois» et le mot « à », insérer les mots «au con-
damné, »,

JUSTIFICATION

Bien qu'il semble évident que le condamné soit informé
du fait que la conférence du personnel estime ne pas pou-
voir formuler de proposition ainsi que des raisons de cette
décision et ce, précisément parce qu'il convient alors, dans
le cadre du plan de détention et de reclassement, de s'appli-
quer sur les points qui constituent encore une contre-
indication, il n'est manifestement pas superflu de le men-
tionner explicitement dans la loi.

Voir:
- 1070 - 96/97 :

- N°1: Projet de loi.
- N" 2 à 5 :Amendements.

(*) Quatrième session de la 49' législature.

S. - 3154
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Deze opmerking werd trouwens vanuit de advocatuur
geformuleerd in de vakliteratuur (Panopticon Rondetafel
inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling).

De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK

[ 2 ]

Un avocat avait d'ailleurs formulé une observation en ce
sens dans la littérature spécialisée (Panopticon Table Ron-
de sur la libération conditionnelle).

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK
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