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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

13 JANUARI 1998

WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van
24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de giftstoffen,

slaapmidellen en verdovende
middelen, ontsmettingsstoffen en

antiseptica en het koninklijk
besluit nr 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de

geneeskunst, de verpleegkunde,
de paramedische beroepen en de

geneeskundige commissies

AMENDEMENT
voorgesteld na indiening van het verslag

Nr 5 VAN MEVR. VAN de CASTEELE

Art.3

In de voorgestelde § 3 tussen de woorden
« noch de uitbater van is; » en het woord «boven-
dien» de woorden «, voor zover is aangetoond dat
hij de misdrijven heeft gedoogd » invoegen.

Zie:
- 536 - 95 / 96 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N' 2: Amendement.
- N'3: Verslag.
- N' 4: Amendementen.

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

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

13 JANVIER 1998

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances

vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, désinfectantes ou

antiseptiques et l'arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 relatif à

l'exercice de l'art de guérir, de
l'art infirmier, des professions

paramédicales et aux
commissions médicales

AMENDEMENT
présenté après le dépôt du rapport

N° 5 DE MME VAN de CASTEELE

Art.3

Au § 3 proposé, entre les mots « n'en est ni le
propriétaire ni l'exploitant» et les mots « il peut en
outre », insérer les mots « dans la mesure où il est
avéré qu'il a toléré l'infraction; .»,

Voir:
-536-95/96:

- N°1: Projet de loi.
- N°2: Amendement.
- N°3 : Rapport.
- N°4: Amendements.

(*) Quatrième session de la 49' législature.
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VERANTWOORDING

De beoordelingsbevoegdheid van de rechter moet wor-
den ingeperkt. Wanneer de eigenaar ofuitbater niet op de
hoogte was van het misdrijf kan deze niet gesanctioneerd
worden.

A. VAN de CA8TEELE

[ 2 ]

JUSTIFICATION

Le pouvoir d'appréciation du juge doit être limité. Si le
propriétaire ou l'exploitant n'était pas au courant de l'in-
fraction, il ne peut pas être sanctionné.
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