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(Déposée par M. Patrik Vankrunkelsven
et Mme Martine Taelman)

TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Door de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de
doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen en
de herziening van de Grondwet van 2 februari 2005,
maakte ons land een einde aan de doodstraf als
formele straf. De ondertekening van het 13e Protocol
bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden maakte de
houding van ons land op het internationaal toneel
nog duidelijker : België schaft onder alle omstandigheden de doodstraf af.

Avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la
peine de mort et modifiant les peines criminelles et
avec la révision de la Constitution du 2 février 2005,
notre pays a mis un terme à la peine de mort en tant
que peine formelle. La signature du 13e Protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales a permis à
notre pays de clarifier davantage sa position sur la
scène internationale : il abolissait désormais la peine
de mort en toute circonstance.

Het is bijgevolg ondenkbaar dat de doodstraf in ons
land nog zou worden uitgevoerd. Toch zijn op heden
nog niet alle sporen naar de doodstraf verdwenen. In
de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de
zeevisserij wordt de doodstraf nog als strafmaat
aangehouden.

Il est par conséquent impensable que la peine de
mort soit encore mise à exécution chez nous. Il
n'empêche qu'à ce jour, les références à la peine de
mort n'ont pas encore toutes disparu. Ainsi, la peine
capitale est encore prévue dans la loi du 5 juin 1928
portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la
marine marchande et la pêche maritime.

Met dit wetsvoorstel willen wij die verwijzing naar
de doodstraf uit onze wetgeving schrappen.

L'auteur de la présente proposition de loi entend
supprimer de notre législation toute référence à la
peine de mort.
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Artikel 2

Article 2

Artikel 35 van de wet van 5 juni 1928 houdende
herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de
koopvaardij en de zeevisserij stelt dat onopzettelijke
doodslag gestraft kan worden met 20 tot 30 jaar
opsluiting of met de doodstraf. De doodstraf als
strafmaat wordt hier geschrapt.

Selon l'article 35 de la loi du 5 juin 1928 portant
révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine
marchande et la pêche maritime, l'homicide involontaire peut être puni d'une réclusion de 20 à 30 ans ou
de la peine de mort. La peine de mort en tant que taux
de la peine est supprimée en l'espèce.

Artikel 3

Article 3

Artikel 36 stelt dat muiterij met doodslag nog steeds
gestraft wordt met de doodstraf. De doodstraf wordt
hiermee omgezet in levenslange opsluiting.

L'article 36 prévoit toujours que le meurtre commis
pour faciliter une mutinerie est puni de la peine de
mort. Cette peine est remplacée ici par la réclusion à
perpétuité.

Artikel 4

Article 4

Artikel 69 bepaalt dat de kapitein die zijn schip
opzettelijk in de macht van zeerovers brengt, gestraft
wordt met de doodstraf. Deze straf wordt omgezet in
levenslange opsluiting.

L'article 69 dispose que le capitaine qui aura
volontairement livré son navire aux pirates sera puni
de la peine de mort. L'article 4 de la présente
proposition de loi remplace cette peine par celle de
la réclusion à perpétuité.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Martine TAELMAN.
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

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

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

Art. 2

Art. 2

In artikel 35 van de wet van 5 juni 1928 houdende
herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de
koopvaardij en de zeevisserij, gewijzigd bij de wet van
van 23 januari 2003, vervallen de woorden « of tot de
doodstraf ».

Dans l'article 35 de la loi du 5 juin 1928 portant
révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine
marchande et la pêche maritime, modifié par la loi du
23 janvier 2003, les mots « ou à la peine de mort » sont
supprimés.

Art. 3

Art. 3

In artikel 36 van dezelfde wet worden de woorden
« de dood » vervangen door de woorden « levenslange
opsluiting ».

Dans l'article 36 de la même loi, les mots « de la
peine de mort » sont remplacés par les mots « de la
réclusion à perpétuité ».

Art. 4

Art. 4

In artikel 69, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden « de dood » vervangen door de woorden
« levenslange opsluiting ».

Dans l'article 69, alinéa 1er, de la même loi, les mots
« de la peine de mort » sont remplacés par les mots
« de la réclusion à perpétuité ».

5 maart 2009.

5 mars 2009.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Martine TAELMAN.
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