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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1995-1996 (*)

29 MEI 1996

VOORSTEL

tot oprichting van een parlementaire
onderzoekscommissie belast met

een onderzoek naar de noodzakelijke
aanpassingen van de organisatie
en de werking van het politie- en

justitiewezen op basis van de
pijnpunten en klachten omtrent
het zogenaamde onderzoek naar

de « Bende van Nijvel»

AMENDEMENTEN

Nr 2 VAN DE HEREN BARZIN EN DUQUESNE

Artikel1

In § 1, de woorden . om fenomenen als de «Ben-
de van Nijvel . efficiënt te bestrijden . weglaten.

Nr 3 VAN DE HEREN BARZIN EN DUQUESNE

Artikel1

Paragraaf2 weglaten.

Zie:
- 573 . 95 / 96 :

- N' 1: Voorstel van de heer Landuyt, mevrouw de
T'Serclaes, de heren Van Parys, Duquesne, Bour-
geois en Deleuze.

- N' 2 : Amendement.

(*) Tweede zitting van de 4ge zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*)

29 MAI 1996

PROPOSITION

visant à instituer une commission
d'enquête parlementaire chargée de
proposer les adaptations nécessaires

en matière d'organisation et de
fonctionnement de l'appareil

policier et judiciaire, en fonction
des problèmes et des plaintes relatifs

à la manière dont a été menée
l'enquête sur « les tueurs du Brnbant »

AMENDEMENTS

N° 2 DE MM. BARZIN ET DUQUESNE

Article 1er

Au paragraphe premier, supprimer les mots
«afin de combattre efficacement des phénomènes
tels que celui des« tueries du Brabant », »

N° 3 DE MM. BARZIN ET DUQUESNE

Article 1er

Supprimer le paragraphe 2.

Voir:
- 573 - 95 / 96 :

- N°1: Proposition de M. Landuyt, Mme de T'Serclaes,
MM.Van Parys, Duquesne, Bourgeois et Deleuze.

- N° 2 : Amendement.

(*) Deuxième session de la 4gelégislature.

S.-1057
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VERANTWOORDING

De bepalingen die in paragraaf 2 zijn opgenomen, zijn
overbodig, gelet op de bepalingen van de gewijzigde wet
van 1880 op het parlementair onderzoek, die vanzelfspre-
kend gelden voor de onderzoekscommissie waarvan de op-
richting hier wordt voorgesteld.

Nr 4 VAN DE HEREN BARZIN EN DUQUESNE

Art.4

Dit artikel vervangen als volgt:

« Art. 4. - De commissie brengt uiterlijk op 28 fe-
bruari 1997 verslag uit aan de Kamer. »

VERANTWOORDING

De voorgestelde datum van 31 december 1996 is te
dichtbij, aangezien de wijzigingen van de wet van 1880 en
dit wetsvoorstel nog moeten worden aangenomen en te-
vens rekening moet worden gehouden met het parlemen-
tair reces.

Nr 5 VAN DE HEREN BARZIN EN DUQUESNE

Art. 5

Dit artikel weglaten.

VERANTWOORDING

De bepalingen opgenomen in artikel 5 zijn overbodig,
gelet op de bepalingen van de gewijzigdewet van 1880 op
het parlementair onderzoek, die vanzelfsprekend van toe-
passing zijn op de commissie waarvan de oprichting hier
wordt voorgesteld.

Nr 6 VAN DE HEREN BARZIN EN DUQUESNE

Art. 3bis (nieuui)

Een artikel 3bis (nieuui) invoegen, luidend
als volgt:

« Art. 3bis. - De onderzoeksbevoegdheden van de
onderzoekscommissie kunnen niet worden overgedra-
gen. Voor het uitooeren van onderzoeksverrichtingen
die vooraf bepaald moeten worden, kan de commissie
een verzoek richten tot de eerste voorzitter van het hof
van beroep, die een ofmeer raadsheren in het hofvan
beroep of een of meer rechters in de rechtbank van
eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de onder-
zoeksverrichtingen moeten geschieden, aanstelt. »

[2 ]

JUSTIFICATION

Les dispositions contenues dans le paragraphe 2 sont
superflues au regard des dispositions de la loi modifiée de
1880sur les enquêtes parlementaires qui s'appliquent bien
sûr à la commission d'enquête que l'on propose d'instituer.

N° 4 DE MM. BARZIN ET DUQUESNE

Art.4

Remplacer cet article par la disposition sui-
vante:

«Art. 4. - La commission fera rapport à la
Chambre le 28 février 1997 au plus tard. »

JUSTIFICATION

Le délai proposé du 31 décembre 1996 est trop court,
dans la mesure où les modifications à la loi de 1880 et la
présente proposition doivent encore être adoptées, et dans
la mesure où il faut tenir compte des vacances parlemen-
taires.

N° 5 DE MM. BARZIN ET DUQUESNE

Art.5

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Les dispositions contenues dans l'article 5 sont super-
flues au regard des dispositions de la loi modifiée de 1880
sur les enquêtes parlementaires qui s'appliquent bien sûr à
la commission d'enquête que l'on propose d'instituer.

N° 6 DE MM. BARZIN ET DUQUESNE

Art. 3bis(nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé
comme suit:

«Art. 3bis. - Les pouvoirs d'instruction de la
commission d'enquête ne peuvent être délégués. Pour
l'accomplissement de devoirs d'instruction qui de-
vront être déterminés préalablement, la commission
peut requérir le premier président de la cour d'appel,
qui désigne un ou plusieurs conseillers de la cour
d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de pre-
mière instance du ressort dans lequel les devoirs
d'instruction doivent être accomplis. »



VERANTWOORDING

Wij zijn van oordeel dat moet worden herinnerd aan het
verbod op een algemene overdracht van de onderzoeksbe-
voegdheden door de commissie.

Wij onderstrepen dat, indien de 'wijzigingen van de wet
van 3 mei 1880 nog niet mochten zijn aangebracht op het
ogenblik van de instelling van de parlementaire onder-
zoekscommissie naar de « Bende van Nijvel », de onder-
zoeksverrichtingen die kunnen worden overgedragen,
moeten worden uitgevoerd door de magistraat van het
rechtsgebied waarin die verrichtingen moeten geschieden.

Nr 7 VAN DE HEREN BA,RZIN EN DUQUESNE

Artikel I

In de Franse tekst, § 1, laatste lid, vervangen
als volgt:

« Sur la base de ces données et à partir des éléments
de l'enquête parlementaire sur la manière dont la
lutte contre le banditisme et le terrorisme est menée,
la commission d'enquête parlementaire devra tirer
des conclusions en ce qui concerne la politique crimi-
nelle générale à, mener dans le pays et devra détermi-
ner les initiatiùes qu'il conviendrait de prendre afin
d'améliorer le fonctionnement de l'appareil répres-
sif »,

VERANTWOORDING

Dit is een louter formeel amendement dat ertoe strekt
de huidige Franse versie van de Nederlandse tekst aan te
passen.

Nr 8 VAN DE HEREN MOUREAUX EN GIET

Artikel1

In paragraaf 2, het tweede lid vervangen
door wat volgt :

« Wanneer de parlementaire onderzoekscommissie
tijdens haar werkzaamheden kennis krijgt van feiten
die de strafrechtelijke oerantuioordelijhheid.. implice-
ren of die wijzen op tekortkomingen, maakt de com-
missie deze feiten onmiddellijk kenbaar aan de daar-
toe bevoegde overheden. »
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JUSTIFICATION

Nous estimons qu'il est nécessaire de rappeler la règle
de l'interdiction de la délégation générale des pouvoirs
d'instruction par la commission d'enquête parlementaire.

De plus, dans l'hypothèse où les modifications à la loi du
3 mai 1880ne seraient pas encore apportées au moment de
l'instauration de la commission d'enquête parlementaire
sur . les tueurs du Brabant », nous tenons à insister sur le
'fait que les devoirs d'instruction pour lesquels une déléga-
tion est possible doivent être accomplis par le magistrat du
ressort dans lequel ces devoirs doivent être accomplis.

N° 7 DE MM. BARZIN ET DUQUESNE

Article 1er

Au paragraphe premier, remplacer le der-
nier alinéa par ce qui suit:

« Sur la base de ces données et àpartir des éléments
de l'enquête parlementaire sur la manière dont la
lutte contre le banditisme et le terrorisme est menée,
la commission d'enquête parlementaire devra tirer
des conclusions en ce qui concerne la politique crimi-
nelle générale à mener dans le pays et devra détermi-
ner les initiatives qu'il conviendrait de prendre afin
d'améliorer le fonctionnement de l'appareil répres-
sif ».

JUSTIFICATION

Il s'agit d'un amendement purement formel visant à
modifier la version française actuelle du texte néerlandais.

J. BARZIN
. A. DUQUESNE

N° 8 DE MM. MOUREAUX ET GIET

Article 1er

Remplacer le § 2, deuxième alinéa, par ce qui
suit:

« Si, au cours de ses travaux, elle a connaissance de
faits qui engagent la responsabilité pénale ou qui sont
constitutifs de manquements, la commission d'enquê-
te portera immédiatement les faits à la connaissance
des autorités compétentes en la matière. »
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N" 9 VAN DE HEREN MOUREAUX EN GIET

Art.5

In het eerste lid, de tweede zin vervangen
door wat volgt:

« Ze kan daartoe een beroep doen op specialisten,
die ermee belast zijn haar bij te staan als deskundige
en specifiehe taken te vervullen in het raam van de
opdrachten van de commissie, zonder dat hen even-
wel de onderzoeksbevoegdheden van de commissie
geheel of gedeeltelijk hunneti worden overgedragen. »

[ 4 ]

N° 9 DE MM: MOUREAUX ET GIET

Art.5

Au premier alinéa, remplacer la deuxième
phrase par ce qui suit:

« A cet effet, elle pourra faire appel à des spécialis-
tes, chargés de l'assistèr en qualité d'experts et de
remplir des tâches spécifiques dans le cadre des mis-
sions de la commission, sans toutefois que les pou-
voirs d'instruction de celle-ci puissent leur être délé-
gués en tout ou en partie. »

S.MüUREAUX
Th. GIET
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