
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2009/00493]N. 2009 — 2710

7 JUNI 2009. — Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies
van de geneesheer betreft (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 9ter, § 1, tweede lid, van de wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet
van 15 september 2006, worden de woorden « of een geneesheer
aangeduid door de minister of zijn gemachtigde » ingevoegd tussen de
woorden « ambtenaar-geneesheer » en de woorden « die daaromtrent
een advies verschaft ».

Art. 3. In artikel 12bis, § 4, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen
bij de wet van 15 september 2006, worden de woorden « of een
geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde » inge-
voegd tussen de woorden « ambtenaar-geneesheer » en de woorden
« die daaromtrent een advies verschaft ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 juni 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Migratie- en Asielbeleid,
Mevr. A. TURTELBOOM

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Nota

(1) Parlementaire verwijzingen :

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :

52-1891 – 2008/2009 :

Nr. 1 : Wetsvoorstel van mevrouw Staelraeve c.s.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst verbeterd door de commissie.

Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden
aan de Senaat.

Integraal Verslag : 29 april 2009.

Stukken van de Senaat :

4-1294 – 2008/2009 :

Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2009/00493]F. 2009 — 2710

7 JUIN 2009. — Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran-
gers en ce qui concerne l’avis du médecin (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. Dans l’article 9ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décem-
bre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloigne-
ment des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots « ou
un médecin désigné par le ministre ou son délégué » sont insérés entre
les mots « fonctionnaire médecin » et les mots « qui rend un avis ».

Art. 3. Dans l’article 12bis, § 4, alinéa 2 de la même loi, remplacé par
la loi du 15 septembre 2006, les mots « ou un médecin désigné par le
ministre ou son délégué » sont insérés entre les mots « fonctionnaire
médecin » et les mots « qui rend un avis ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Politique de Migration et d’Asile,
Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Note

(1) Références parlementaires :

Documents de la Chambre des représentants :

52-1891 – 2008/2009 :

N° 1 : Proposition de loi de Mme Staelraeve et consorts.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 29 avril 2009.

Documents du Sénat :

4-1294 – 2008/2009 :

N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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