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Nr. 12 VAN DE HEER COVELIERS
MEVROUW VAN DERMEERSCH

EN

No 12 DE M. COVELIERS ET MME VAN
DERMEERSCH

Art. 2

Art. 2

In het voorgestelde artikel 280 de volgende
wijzigingen aanbrengen :

Dans l'article 280 proposé, apporter les modifications suivantes :

1o in de bepaling onder 1o de woorden « van een
maand tot een jaar » vervangen door de woorden
« van twee maanden tot twee jaar »;

1o au 1o, remplacer les mots « d'un mois à un an »
par les mots « de deux mois à deux ans »;

2o in de bepaling onder 2o de woorden « van
twee maanden tot twee jaar » vervangen door de
woorden « van drie maanden tot drie jaar ».

2o au 2o, remplacer les mots « de deux mois à
deux ans » par les mots « de trois mois à trois ans ».

Zie :
Stukken van de Senaat :
4-495 - 2007/2008 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heren Claes en Van Parys.
4-495 - 2008/2009 :
Nr. 2 : Amendementen.
Nr. 3 : Verslag.
Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Voir :
Documents du Sénat :
4-495 - 2007/2008 :
No 1 : Proposition de loi de MM. Claes et Van Parys.
4-495 - 2008/2009 :
No 2 : Amendements.
No 3 : Rapport.
No 4 : Texte adopté par la commission.
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(2)

Verantwoording

Justification

Artikel 278 van het Strafwetboek voorziet in een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar voor degene die slagen
toebrengt aan een lid van de wetgevende kamers in de uitoefening
of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn mandaat, aan een
minister, een lid van het Grondwettelijk Hof, een magistraat of een
officier van de openbare macht in actieve dienst, in de uitoefening
of ter gelegenheid van de uitoefening van hun bediening.

L'article 278 du Code pénal prévoit un emprisonnement de deux
mois à deux ans pour quiconque aura frappé un membre des
Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de son mandat, un ministre, un membre de la Cour constitutionnelle, un magistrat ou un officier de la force publique en service
actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions.

Aangezien de indieners van het voorstel in hun toelichting
terecht stellen dat politiediensten door de uitoefening van hun
bediening een groter risico lopen aan geweld blootgesteld te
worden, moet precies aan hen op wetgevend vlak een verhoogde
bescherming worden geboden. De indieners van dit amendement
zijn dan ook van oordeel dat net omwille van deze kwetsbaarheid
van de doelgroep gewelddaden tegen deze politieagenten niet
minder streng mogen worden gestraft als dezelfde gewelddaden
tegenover bijvoorbeeld ministers of parlementsleden.

Étant donné que les services de police courent un plus grand
risque d'être confrontés à la violence en raison de l'exercice de
leurs fonctions, c'est précisément à eux qu'une protection plus
importante doit être offerte sur le plan législatif, ainsi qu'il est
précisé à juste titre dans les développements de la proposition de
loi à l'examen. Les auteurs du présent amendement estiment dès
lors qu'eu égard, précisément, à cette vulnérabilité du groupe cible,
les actes de violence perpétrés à l'encontre d'agents de police ne
doivent pas être sanctionnés moins sévèrement que les mêmes
actes de violence commis envers des ministres ou des parlementaires, par exemple.

Dit amendement beoogt dan ook de bestraffing van daders van
opzettelijke slagen en verwondingen, zoals gesteld in artikel 398,
eerste lid van het Strafwetboek, minstens op gelijke voet te
bestraffen als slagen en verwondingen tegen ministers, parlementsleden en officieren. Hiertoe worden enerzijds de straffen
voor opzettelijke slagen en verwondingen tegenover politieagenten (398, eerste lid) en anderzijds de straffen voor opzettelijke
slagen en verwondingen tegenover politieagenten met voorbedachten rade strenger gestraft met respectievelijk gevangenisstraffen van twee maanden tot twee jaar en van drie maanden tot drie
jaar.

Le présent amendement vise donc à faire en sorte que les
auteurs de coups et blessures volontaires, au sens de l'article 398,
alinéa 1er, du Code pénal, soient soumis à des peines au moins
équivalentes à celles infligées aux auteurs de coups et blessures à
l'encontre de ministres, de parlementaires et d'officiers. À cette fin,
les peines pour coups et blessures volontaires à l'encontre d'agents
de police (article 398, alinéa 1er), d'une part, et les peines pour
coups et blessures à l'encontre d'agents de police avec préméditation, d'autre part, seront alourdies et portées à un emprisonnement,
respectivement, de deux mois à deux ans et de trois mois à trois
ans.

De indieners van dit voorstel stappen trouwens al gedeeltelijk
mee in de hierboven gemaakte redenering. Terwijl slagen die
toegebracht worden op ministers, parlementsleden, ... zonder het
oogmerk te doden, toch de dood veroorzaken, volgens
artikel 279bis gestraft worden met een opsluiting van zeven tot
tien jaar. Met het voorliggend voorstel wordt eenzelfde misdaad
tegenover politieagenten gestraft met een opsluiting van tien tot
vijftien jaar (voorgesteld artikel 280, 7o).

Les auteurs de la proposition de loi à l'examen appliquent
d'ailleurs déjà en partie le raisonnement précité. Ainsi, si les coups
portés à des ministres, à des parlementaires, etc. sans intention de
donner la mort, causent quand même celle-ci, le coupable sera, en
vertu de l'article 279bis, puni d'une réclusion de sept ans à dix ans.
La proposition de loi en discussion (article 280, 7o, proposé)
prévoit que le même crime commis à l'encontre d'agents de police
sera puni d'une réclusion de dix à quinze ans.
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Art. 2

Art. 2

Het voorgestelde artikel 280 aanvullen met de
bepaling onder 9o, luidende :

Compléter l'article 280 proposé par un 9o rédigé
comme suit :

« 9o in de gevallen bedoeld in artikel 393 is de straf
levenslange opsluiting ».

« 9o dans les cas visés à l'article 393, la peine sera
la réclusion à perpétuité ».

Verantwoording

Justification

Aangezien de indieners van het voorstel in hun toelichting
terecht stellen dat politiediensten door de uitoefening van hun
bediening een groter risico lopen aan geweld blootgesteld te
worden, moet precies aan hen op wetgevend vlak een verhoogde
bescherming worden geboden. De indieners van dit amendement
zijn dan ook van oordeel dat net omwille van deze kwetsbaarheid
van de doelgroep ook doodslag jegens politieagenten strenger
moet worden gestraft.

Étant donné que les services de police courent un plus grand
risque d'être confrontés à la violence en raison de l'exercice de
leurs fonctions, c'est précisément à eux qu'une protection plus
importante doit être offerte sur le plan législatif, ainsi qu'il est
précisé à juste titre dans les développements de la proposition de
loi à l'examen. Les auteurs du présent amendement estiment dès
lors qu'eu égard, précisément, à cette vulnérabilité du groupe cible,
le meurtre commis sur des agents de police doit aussi être puni
plus sévèrement.

(3)
Waar doden met het oogmerk te doden bestraft wordt met een
opsluiting van twintig tot dertig jaar, oordelen de indieners dat
diezelfde misdaad tegen politieagenten moet worden bestraft met
levenslange opsluiting. Hiermee wordt de strafmaat dezelfde als
op moord.

4-495/5 - 2008/2009
Alors que l'homicide commis avec intention de donner la mort
est puni d'une réclusion de vingt à trente ans, le même crime
commis à l'encontre d'agents de police doit, de l'avis des auteurs
du présent amendement, être puni de la réclusion à perpétuité. Le
degré de la peine sera donc identique à celui prévu en cas
d'assassinat.

Hugo COVELIERS.
Anke VAN DERMEERSCH.
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