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COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 7, MARDI 8, MERCREDI 9, JEUDI 10 ET VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : lundi 14 décembre 2015. 
 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DU DOSSIER “DIESELGATE” 

 
Président : Mme Kattrin Jadin 

 
 LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 
 
Audition : 
-MM. Olivier Brahy et Denis Pohl, SPF Santé publique, DG Environnement; 
-Mme Aurélie Wayenbergh, SPF Mobilité; 
-M. Frans Fierens, directeur administratif de la “Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu” 
(IRCEL); 
-M. Pierre Courbe, Inter-Environnement Wallonie; 
-Professeur Greet Schoeters “Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek” (VITO). 
 
(Rapporteurs: M. Jean-Marc Nollet, Mme Leen Dierick et MM. Dirk Janssens et Bert 
Wollants). 
 
Prochaine réunion : vendredi 15 janvier 2016. 
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 8 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2016, n° 
54K1351/1 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016, n°s 54K1352/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K1350/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016, n°s 54K1353/1 
à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
Note de politique générale Lutte contre la fraude fiscale, n° 54K1428/22.  
-Discussion de la note de politique générale Lutte contre la fraude fiscale. 
(Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf). 
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- Exposé introductif du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale. 
  
Projet de loi-programme (I) n° 54K1479/1 (art. 1 à 30, 71 à 87 et 94 à 96). 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Ahmed Laaouej. 
-La discussion générale a été entamée. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Wouters et consorts et par le gouvernement. 
 
 MECREDI 9 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2016, n° 
54K1351/1. 
Exposé général, n° 54K1350/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016, n°s  
54K1353/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
Amendements de M. Piedboeuf et consorts, du gouvernement et de Mme Wouters et 
consorts, n°s 54K1351/1 à 5. 
(Rapporteurs: MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf). 
-  Avis des autres commissions permanentes. 
-  Discussion des articles et votes. 
 
-Tous les articles du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens ont été adoptés. 
-L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix contre 6. 
-Les amendements n°s 1 à 4 ont été adoptés, l’amendement n° 5 a été rejeté. 

-L’ensemble du projet de budgét général, tel qu’amendé, a été adopté par 11 voix contre 6. 

 
Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2015, n° 54K1468/1. 
 

- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix contre 6.  

 

Projet de loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2015, n° 54K1508/1 
 
- Rapporteurs : M. Stéphane Crusnière et Mme Veerle Wouters.  

-Tous les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 10 voix contre 6. 

 
Note d’orientation politique de la ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale (Rgt., 
art. 121bis), n° 54K020/060 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Benoît Dispa). 
 
- La recommandation n° 1 de M. Piedboeuf et consorts a été adoptée par 10 voix contre 6. 

- La recommandation n° 2 de M. Dispa et consorts a été rejetée par 10 voix contre 6. 

 
  VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi-programme (I) n°s 54K1479/1 et 3 (art. 1 à 30, 71 à 87 et 94 à 96). (Continuation, clôture 
et votes). (Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf). 
Amendements de Mme Wouters et consorts et du gouvernement. 
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Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des 
modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, n° 54K1490/1 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses, n° 54K1505/1 
  
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2015, n° 
54K1504/1 

 
Prochaine réunion : lundi 14 décembre 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
  
Thème annuel 3 : le programme de développement post 2015 et les objectifs de 
développement durable (SDG’s). 

Audition: 
-M. Carl Michiels, président du comité de direction de la Coopération technique belge (CTB); 
-M. Jan Mertens, collaborateur scientifique au Conseil fédéral du développement durable; 
-M. Alain Henry, coordinateur a.i. de la task force Développement durable du Bureau fédéral 
du Plan. 
(Rapporteurs: MM. Philippe Blanchart et Georges Dallemagne). 
 
Thème annuel 3 : le programme de développement post 2015 et les objectifs de 
développement durable (SDG’s) 
 
Audition: 
-M. Felix Fernandez-Shaw, expert au cabinet de Mme Federica Mogherini, Haute 
représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité; 
-M. Dieter Vander Beke, directeur de l’Institut pour le Développement durable; 
-Mme Wiske Jult, conseiller Développement durable, 11.11.11. 
(Rapporteurs: MM. Philippe Blanchart et Georges Dallemagne). 
 
  MERCREDI  9 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement (partim: Affaires étrangères et 
européennes), n°s 54K1352/1 , 54K1353/9 , 54K1428/6 et 54K1351/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: Mme Sarah Claerhout). 
 
- La discussion a eu lieu. 

-La commission a émis un avis favorable par 8 voix contre 3. 
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Projet de loi portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif 
à la Convention sur la diversité biologique, et à l’annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010, 
n° 54K1457/1 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 

- La discussion a eu lieu. 

- Les articles 1er à 4, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération entre l’Union européenne et ses 
Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes 
européens de navigation par satellite, fait à Bruxelles le 18 décembre 2013, n° 54K1458/1 
 
- Rapporteur : M. Tim Vandenput. 

- La discussion a eu lieu. 

- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

 
Thème annuel 1 : Les accords commerciaux. 
Echange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 
(Rapporteurs: MM. Benoit Hellings et Tim Vandeput). 
 
Echange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales sur la situation au 
Burundi. 
 
 Prochaine réunion : mercredi 16 décembre 2015. 
  

 
COMMISSION DE L’INTERIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) modifiant la loi du 10 avril 1990 
réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la prise en charge de 
missions de police, n° 54K675/1 
(Rapporteur: M. Christoph D’Haese). 
 
Audition : 
-M. Vincent Gilles, représentant du Syndicat Libre de la Fonction publique (SLFP); 
-MM. Eric Piqueur et Olivier Nyssen, représentants de la Centrale générale des services 
publics (CGSP): 
-M. Stéphane Deldicque, représentant de la Centrale chrétienne des services publics (CSC - 
Services publics); 
-M. Jérome Aout, représentant du Syndicat national du personnel de police et de sécurité. 
 
  MERCREDI  9 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, n° 54K1506/1 
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-Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
-La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
-Les articles ont été adoptés. 
-L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections légistiques, a été adopté par 11 voix 
et 4 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K1506/4 
Amendements de M. Kir renvoyés par la séance plénière du jeudi 10 décembre 2015 (Art. 
93, Rgt.). 
 
-Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
-La discussion a eu lieu. 
-L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix contre 3 et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 décembre 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES 

INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE 

L’AGRICULTURE 

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 
 
 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi-programme (I), n° 54K1479/1 (art. 47 à 48). 
 
- Rapporteur : M. Frank Wilrycx. 
- Les articles 47 et 48 ont été adoptés, moyennant une correction technique. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi-programme (I), n° 54K1479/1 (art. 88 à 93). 
 
- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin. 
- Les articles 88 à 93 ont été adoptés, moyennant quelques corrections techniques. 
 
  MERCREDI  9 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi-programme (I), n° 54K1479/1 (art. 33 à 46). 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- La discussion a été entamée. 
- L’ensemble des articles renvoyés en commission, y compris les articles 47 à 48 et 88 à 93, 
a été adopté par 10 voix et 3 abstentions, moyennant quelques corrections techniques. 
 
Projet de loi modifiant, en ce qui concerne l’Institut des Comptes nationaux, la loi du 21 
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décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, n° 54K1491/1 
 
 
-Les articles 1 à 8 ont été adoptés à l’unanimité. 
-L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a été adopté à 
l’unanimité. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, n° 54K1492/1 
 
-Les articles 1 à 5 ont été adoptés à l’unanimité. 
-L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a été adopté à 
l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 15 décembre 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 

 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 12 - SPF Justice, n°s 54K1352/1 , 
54K1353/7, 54K1428/8 et 54K1351/2 . (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: Mme 
Carina Van Cauter). 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Co-rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- La discussion a eu lieu. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3. 
 
Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele 
Uyttersprot, Koenraad Degroote) relative à l’utilisation de la vidéoconférence pour la 
comparution d’inculpés en détention préventive, n°s 54K993/1 et 2 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Raf Terwingen) 
Amendement de Mme Van Vaerenbergh et consorts. 
 
- La discussion a eu lieu. 
- L’amendement n° 1 et les sous-amendements n°s 10 et 11 ont été adoptés. 
- La commission a décidé de demander une deuxième lecture. 
  
Proposition de loi (Patrick Dewael, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la 
Code pénal en ce qui concerne l’incrimination de l’attentat à la pudeur, n°s 54K699/1 à 4 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit) 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts. 
 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 2 à 23 ont été adoptés. 
- La commission a décidé de demander une deuxième lecture. 
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Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Benoit Hellings, Zakia Khattabi) modifiant la loi 
organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, concernant 
le contrôle des activités des services de renseignement étrangers en Belgique, n°s 54K553/1 
et 2 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
Avis du Comité permanent de Contrôle des Services de Renseignement et de Sécurité. 
 
- M. Van Hecke a exposé ses amendements. 
 
 MERCREDI  9 DÉCEMBRE 2015 
  
Propositions de loi jointes : 
-Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Philippe Pivin, Servais 
Verherstraeten) modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des 
personnes morales, n°s 54K816/1 et 2 
-Proposition de loi (Koenraad Degroote, Vincent Van Quickenborne, Christoph D’Haese, 
Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Brecht Vermeulen) modifiant le Code pénal en 
ce qui concerne la responsabilité pénale de certaines personnes morales de droit public, n°s  
54K1031/1 et 2 
(Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Egbert Lachaert). 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
Audition de : 
-M. Jean de Codt, président de la Cour de cassation; 
-M. Michaël Fernandez-Bertier, assistant à l’UCL; 
-M. David Vanholsbeek, représentant de la “Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
vzw” (VVSG); 
-Mme Sylvie Smoos, représentante de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW); 
-Mme Hildegard Schmidt, représentante de l’Association de la Ville et des Communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale; 
-M. Geert Vandenwijngaert, représentant d’Ethias. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 décembre 2015. 
 
 
 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
 
Problématique des viols. 
 
Audition : 
-Dr. Joke Wuestenbergs, Médecin-spécialiste en médecine légale; 
-Dr. Anne Marcotte, expert judiciaire, Institut national de Criminalistique et de Criminologie; 
-Dr. Christine Gilles, gynécologue, CHU-Saint Pierre. 
(Rapporteurs: Mmes Nele Lijnen et Karin Jiroflée). 
 
Ordre des travaux. 
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http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1031
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic292.pdf


La Chambre en ligne - 54 / 48 

 

Prochaine réunion : lundi 14 décembre 2015. 
 

COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 

 
 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
 
La modernisation du droit des sociétés. 
 
Audition de M. Vincent Van Dessel, CEO et président du conseil d’administration d’Euronext 
Brussels. 
 
 
 
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 

 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution (Eric Massin, Fabienne Winckel, Frédéric Daerden, Jean-Marc 
Delizée) demandant à la Cour des comptes d’examiner la qualité, l’exécution, le suivi et 
l’évaluation du deuxième plan de lutte contre la pauvreté 2012-2014 ainsi que du prochain 
troisième plan de lutte contre la pauvreté, n° 54K1342/1 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- La discussion a eu lieu. 
- L’amendement de M. Massin et consorts a été adopté. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant le Code de droit économique, n°s 54K280/1 à 3 
Amendement de Mme Matz. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Avis à rendre à la commission de l’Economie, de la Politique scientifique, de l’Education, 
des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de 
l’Agriculture). 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- La discussion a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 décembre 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 

 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1342
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Questions d'actualité au gouvernement 
 

  MERCREDI  9 DÉCEMBRE 2015 
 

Questions d'actualité au gouvernement 

 
 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI  8 DÉCEMBRE 2015 
 
-Exposé du Premier ministre sur les résultats de la réunion des chefs d’État ou de 
gouvernement de l’UE avec la Turquie du 29 novembre 2015. 
-Exposé du Premier ministre relatif à l’agenda du Conseil européen des Chefs d’Etat ou de 
gouvernement des 17 et 18 décembre 2015. 
 
-Échange de vues. 
 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI  9 DÉCEMBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI  9 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi en matière d’assimilation d’une période de non-activité de certains membres de 
la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de 
cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes 
âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l’aviation civile, n° 54K1502/1 
 
-Rapporteur : M. David Clarinval. 

-La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 

-Les articles, inchangés, ont été adoptés. 

- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a 

été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 

 
Projet de loi-programme (I), n° 54K1479/1 (art. 61 à 66 et 70). 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: M. David Clarinval). 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic287.pdf
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-Co-rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 

-La discussion a eu lieu. 

-Des amendements ont été déposés par le gouvernement, par Mme Van Peel et consorts et 

par Mme Jiroflée et consorts. 

-Les amendements n°s 1 à 12 ont été adoptés; l’amendement n° 13 a été rejeté. 

-Les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. 

- L’ensemble des articles renvoyés en commission, y compris quelques corrections 

techniques et linguistiques, a été adopté par 10 voix contre 4. 

 
  VENDREDI  11 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions 
complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions 
de retraite, n° 54K1510/1 
 
-Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 

-La discussion et la discussion des articles ont eu lieu. 

-Les articles ont été adoptés. 

-L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques,  a 

été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 

 
Prochaine réunion : lundi 14 décembre 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS 

POLITIQUES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI  9 DÉCEMBRE 2015 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2014), n°s 54K1072/1 et 2 
(Approbation du rapport de MM. David Clarinval et Luk Van Biesen). 
 
-Le rapport de MM. Clarinval et Van Biesen a été approuvé par 14 voix et 1 abstention. 

 
Approbation des statuts et du règlement d’ordre intérieur de la Commission de contrôle. 
 
-Les statuts et le règlement d’ordre intérieur ont été approuvés à l’unanimité. 
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COMMISSION TEMPORAIRE « LUTTE CONTRE LE TERRORISME » 

 
Président : M. Koen Metsu 
 
 VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 
chargé de la Régie des bâtiments, et le ministre de la Justice, concernant la déclaration de 
principe du gouvernement sur la lutte contre le terrorisme. 
 
 

 

 


