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GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)
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_____

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

20 MARS 1998
_____

PROPOSITION DE LOI

créant un Observatoire fédéral
des sectes

_____

AMENDEMENTS
_____

No 47 DU GOUVERNEMENT
(Sous-amendement à l'amendement n° 17 du gouverne-
ment, Doc. n° 1198/4)

Art. 1er à 12

Biffer les mots « la lutte contre » dans la ver-
sion française de l'intitulé.

JUSTIFICATION

Les missions du Centre, comme définies à l'article 6,
§ 1er, sont plus larges qu'uniquement la lutte contre les
organisations sectaires nuisibles.

Les mots « de lutte contre » sont par contre maintenus
au titre du IIIe Chapitre concernant la Cellule administra-
tive de coordination, étant donné qu'une des missions im-
portantes de la Cellule administrative de coordination est
la coordination des actions contre les organisations sectai-
res nuisibles.

_______________

Zie :

- 1198 - 96 / 97 :
— Nr 1 : Wetsvoorstel van de heer Duquesne.
— Nrs 2 tot 5 :  Amendementen.

_______________
(*) Vierde zitting van de 49e zittingsperiode.

_______________

Voir :

- 1198 - 96 / 97 :
— No 1 : Proposition de loi de M. Duquesne.
— Nos 2 à 5 : Amendements.

_______________
(*) Quatrième session de la 49e législature.

WETSVOORSTEL

tot oprichting van een Federaal
waarnemingscentrum voor de sekten

_____

AMENDEMENTEN
_____

Nr 47 VAN DE REGERING
(Subamendement op amendement nr 17 van de regering,
Stuk nr 1198/4)

Art. 1 tot 12

In de Franse tekst van het opschrift de woor-
den « la lutte contre » schrappen.

VERANTWOORDING

De opdrachten van het Centrum, zoals vastgelegd in
artikel 6, § 1, zijn ruimer dan enkel de strijd tegen de
schadelijke sektarische organisaties.

Daarentegen worden in de titel van Hoofdstuk III inza-
ke de Administratieve coördinatiecel wel de bewoordingen
« inzake de strijd » behouden, aangezien één van de be-
langrijke opdrachten van de Administratieve coördinatie-
cel de coördinatie is van de acties tegen de schadelijke
sektaire organisaties.
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Nr 48 VAN DE REGERING
(Subamendement op amendement nr 17 van de regering,
Stuk nr 1198/4)

Artikelen 1 tot 12

In de voorgestelde tekst, in artikel 6, § 1, 3°,
in de Nederlandse tekst de woorden « de op-
vang » vervangen door de woorden « het ont-
haal ».

VERANTWOORDING

De bewoording « opvang » zou aanleiding kunnen geven
tot interpretaties in verband met de juiste betekenis ervan
en eventueel verkeerdelijk kunnen worden uitgelegd in de
zin van behandelen, hetgeen een bevoegdheid van de ge-
meenschappen is.

Nr 49 VAN DE REGERING
(Subamendement op amendement nr 17 van de regering,
Stuk nr 1198/4)

Artikelen 1 tot 12

In de voorgestelde tekst, in artikel 4, § 1, der-
de lid, in fine, de woorden « uit de plaatsvervan-
gende leden » schrappen.

VERANTWOORDING

De Voorzitter en zijn plaatsvervanger dienen uit de
effectieve leden te worden gekozen. Het is inderdaad be-
langrijk dat de plaatsvervangend voorzitter in het Cen-
trum actief is en met de werking ervan goed vertrouwd is.

Nr 50 VAN DE REGERING
(Subamendement op amendement nr 17 van de regering,
Stuk nr 1198/4)

Artikelen 1 tot 12

In de voorgestelde tekst, in artikel 15, het 1°
vervangen door de volgende bepaling :

« 1° De door de bevoegde openbare diensten en
overheden gevoerde acties coördineren. ».

VERANTWOORDING

De huidige tekst omvat het woord « machten ». Dit
begrip heeft een betekenis die niet in dit kader kan worden
gebruikt.

De bevoegde openbare diensten en overheden omvatten
alle actoren die acties kunnen voeren ten aanzien van
schadelijke sektarische organisaties.

De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK

No 48 DU GOUVERNEMENT
(Sous-amendement à l'amendement n° 17 du gouverne-
ment, Doc. n° 1198/4)

Articles 1er à 12

Dans le texte proposé, à l'article 6, § 1er, 3° du
texte néerlandais, remplacer les mots « de
opvang » par les mots « het onthaal ».

JUSTIFICATION

Le mot « opvang » pourrait donner lieu à des interpréta-
tions sur son contenu exact et éventuellement être inter-
prété erronément dans le sens de « traitement », ce qui est
une compétence des communautés.

No 49 DU GOUVERNEMENT
(Sous-amendement à l'amendement n° 17 du gouverne-
ment, Doc. n° 1198/4)

Articles 1er à 12

Dans le texte proposé, à l'article 4, § 1er, troi-
sième alinéa, supprimer les mots « parmi les
membres suppléants ».

JUSTIFICATION

Le Président et son suppléant doivent être élus parmi
les membres effectifs. Il importe en effet que le président
suppléant soit actif au sein du Centre et en connaître bien
le fonctionnement.

No 50 DU GOUVERNEMENT
(Sous-amendement à l'amendement n° 17 du gouverne-
ment, Doc. n° 1198/4)

Articles 1er à 12

Dans le texte proposé, à l'article 15, rempla-
cer le 1° par la disposition suivante :

« 1° Coordonner les actions menées par les services
et autorités publics compétents. ».

JUSTIFICATION

Le texte actuel comprend le mot « pouvoirs ». Cette
notion a une signification qui ne peut pas être utilisée dans
le présent cadre.

Les services et autorités publics compétents englobent
tous les acteurs qui peuvent entreprendre des actions à
l'égard des organisations sectaires nuisibles.

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK
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