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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

La loi prévoit dans notre pays différents types de
plaques d'immatriculation. En dehors des marques
d'immatriculation temporaires et de celles destinées au
corps diplomatique, ces marques d'immatriculation
n'ont d'autre but que de conférer un certain standing
sur la voie publique. La présente proposition de loi
vise à supprimer les marques d'immatriculation
« Cour », « A », « E », « P », « EUR » et « EUROCONTROL », qui sont inutiles.

Er bestaat in dit land een wettelijke regeling voor
verschillende soorten nummerplaten. Buiten de
tijdelijke kentekenplaten en die van het diplomatiek
korps, hebben ze geen andere bedoeling dan op de
openbare weg een bepaalde standing glans te geven.
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de overbodige « Hof »-,
« A »-, « E »-, « P »-, « EUR »- en « EUROCONTROL »-kentekenplaten af te schaffen.

Anke VAN DERMEERSCH.
Frank CREYELMAN.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

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

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

Art. 2

Art. 2

L'article 20, § 1er, 2o et 5o, et §§ 2 et 3, de l'arrêté
royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de
véhicules est abrogé.

Artikel 20, § 1, 2o en 5o, en de §§ 2 en 3, van het
koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de
inschrijvingen van voertuigen, worden opgeheven.

4 août 2005.

4 augustus 2005.

Anke VAN DERMEERSCH.
Frank CREYELMAN.
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