
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/40073]
20 FEBRUARI 2017. — Wet tot wijziging van de wetgeving

betreffende de definitie van gevangenisdirecteur (1)

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

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 2 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende
het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden,
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, wordt de
bepaling onder 13° vervangen als volgt :

“13° de directeur : ambtenaar van niveau A bekleed met de functie
van directeur of ambtenaar van niveau A aangewezen door de
directeur-generaal om onder gezag van het inrichtingshoofd de taken
uit te voeren die de wet aan de directeur heeft toevertrouwd.”.

Art. 3. In artikel 2 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmo-
daliteiten, gewijzigd bij de wet van 15 december 2013, wordt de
bepaling onder 3° vervangen als volgt :

“3° de directeur : de ambtenaar bedoeld in artikel 2 van de basiswet
van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspo-
sitie van de gedetineerden.”.

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, 20 februari 2017.

FILIP

Van Koningswege :

Met ‘s Lands zegel gezegeld :

De minister van Justitie,
K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken : 54 1857
Integraal Verslag : 9 februari 2017

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/30110]
1 JULI 2016. — Programmawet
Duitse vertaling van uittreksels

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de artikelen 1, 3,
4, 7, 24 tot 70, 74, 92, 107 tot 109, 127 en 129 van de programmawet van
1 juli 2016 (Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2017/30110]
1. JULI 2016 — Programmgesetz — Deutsche Übersetzung von Auszügen

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung der Artikel 1, 3, 4, 7, 24 bis 70, 74, 92, 107 bis 109, 127 und 129 des
Programmgesetzes vom 1. Juli 2016.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/40073]
20 FEVRIER 2017. — Loi modifiant la législation en ce qui concerne

la définition de directeur de prison (1)

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

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

CHAPITRE Ier. — Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

Art. 2. Dans l’article 2 de la loi de principes du 12 jan-
vier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut
juridique des détenus, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décem-
bre 2016, le 13° est remplacé par ce qui suit :

« 13° directeur : fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de
directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général
pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions
que la loi a confiées au directeur. ».

Art. 3. Dans l’article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de
liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, modifié par la loi du 15 décembre 2013, le 3° est
remplacé par ce qui suit :

« 3° le directeur : le fonctionnaire visé à l’article 2 de la loi de
principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire
ainsi que le statut juridique des détenus. ».

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

Donné à Bruxelles, le 20 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Scellé du sceau de l’Etat :

Le ministre de la Justice,
K. GEENS

Note

(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 54 1857
Compte rendu intégral : 9 février 2017

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/30110]
1er JUILLET 2016. — Loi-programme

Traduction allemande d’extraits

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des
articles 1, 3, 4, 7, 24 à 70, 74, 92, 107 à 109, 127 et 129 de la loi-programme
du 1er juillet 2016 (Moniteur belge du 4 juillet 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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