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Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 LUNDI 13 FÉVRIER 2012 
 
Le programme de travail de la Commission européenne pour l’année 2012. 
 
- Exposé de MM. Dirk Wouters, Représentant permanent de la Belgique auprès de l’Union 
européenne, et Olivier Van Belle, Représentant permanent adjoint. 
 
- Échange de vues. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 14 FÉVRIER 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic397.pdf 
 
 MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic403.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
 
 
 

Économie 

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 : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 14 FÉVRIER 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic394.pdf 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic397.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic403.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic394.pdf
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Ann Vanheste, Karine Lalieux, Philippe Blanchart, Olivier Henry, Linda 
Musin, Anthony Dufrane) modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, en vue de rétablir le 
système de bonus-malus obligatoire et généralisé, n°s 523/1 à 3. 
- Proposition de loi (Peter Luykx, Peter Dedecker, Karel Uyttersprot, Flor Van Noppen) 
modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en 
matière de véhicules automoteurs en ce qui concerne la vignette automobile, n° 1070/1. 
- Proposition de loi (Peter Logghe, Hagen Goyvaerts, Barbara Pas) modifiant la législation 
relative à l’assurance automobile pour les jeunes conducteurs, n° 1075/1. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Ann Vanheste, Anthony Dufrane) modifiant la loi du 25 juin 
1992 sur le contrat d’assurance terrestre afin de clarifier les critères de segmentation, 
n°s 785/1 et 2. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Philippe Blanchart, Olivier Henry, 
Anthony Dufrane) modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre en 
supprimant la possibilité de résiliation après sinistre par l’assureur, n°s 230/1 et 2. 
- Proposition de loi (Joseph George) modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à 
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et la loi du 25 
juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, n° 273/1. 
- Proposition de loi (Peter Logghe, Hagen Goyvaerts, Gerolf Annemans, Rita De Bont, Barbara 
Pas) modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs en ce qui concerne l’introduction d’une 
vignette automobile, n° 672/1. 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Valérie De Bue, Denis Ducarme, Kattrin Jadin, 
Jacqueline Galant) modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en vue d’instaurer l’obligation d’apposer 
une vignette de manière apparente sur les véhicules assurés, n° 1246/1. 
- Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera, Sonja Becq, Nathalie Muylle, Raf Terwingen, Jef 
Van den Bergh, Leen Dierick) modifiant la législation en vue d’instaurer une assurance 
automobile d’un prix accessible pour les jeunes, n° 1107/1. 
(Rapporteur : Mme Kattrin Jadin). 
 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Lalieux, Jadin et la présidente et 
MM. Logghe, George, Luykx, Thiéry et Schiltz. 
- La commission décide de demander au ministre compétent de donner son avis écrit sur 
toutes les propositions de loi et de demander si et quand un éventuel projet de loi sera 
introduit. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Peter Luykx, Jan Jambon, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, Flor Van 
Noppen) réformant l’Ordre des Architectes, n° 864/1. 
- Proposition de loi (Hendrik Bogaert, Liesbeth Van der Auwera) réformant l’Ordre des 
Architectes, n° 86/1. 
- Proposition de loi (Peter Logghe, Bruno Valkeniers, Barbara Pas, Hagen Goyvaerts) 
modifiant la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes en ce qui concerne la création 
d’un Ordre des architectes francophones et germanophones et d’un Ordre des architectes 
flamands, n° 892/1. 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin et consorts) sur les organismes chargés du contrôle de la 
profession d’architecte, n° 1275/1. 
(Rapporteur : Mme Ann Vanheste). 
 
- La ministre des Classes moyennes, des PME, des indépendants et de l’Agriculture introduira 
dans ce cadre un projet de loi; la commission décide de joindre les quatre propositions de loi à 
ce moment. 
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, André Frédéric, Joseph George, Willem-
Frederik Schiltz, Bart Somers) relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile extra-
contractuelle en matière d’incendie concernant les risques simples, n°s 493/1 et 2. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen, Meyrem Almaci, 
Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet) instaurant l’assurance incendie obligatoire, n° 208/1. 
- Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh) relative à l’instauration 
d’une garantie obligatoire recours des tiers dans l’asurance incendie, n° 1113/1. 
(Rapporteur : Mme Ann Vanheste). 
 
- La commission décide de demander au ministre compétent son avis écrit. 
 
Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera) complétant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre en vue d’améliorer la situation juridique de l’assuré dans le cadre d’une 
assurance maladie complémentaire, n° 569/1. 
(Rapporteur : Mme Karine Lalieux). 
 
- Vu que le “KCE Report 166A” du 28 octobre 2011 est disponible, la commission donne son 
accord pour traiter la proposition de loi lors d’une réunion ultérieure. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Mathias De Clercq, Liesbeth Van der 
Auwera, Jef Van den Bergh) relative à la revente de titres d’accès à des événements culturels 
et sportifs, n° 656/1. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Ann Vanheste, Philippe Blanchart, Linda Musin) portant 
diverses mesures concernant la revente des titres d’accès à certains événements, n° 1109/1. 
(Rapporteur : M. Peter Dedecker). 
 
- La commission donne consentement à la proposition de M. Schiltz d’organiser un échange de 
vues avec un certain nombre d’intéressés. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Joseph George, Josy Arens) modifiant la loi sur le contrat d’assurance 
terrestre du 25 juin 1992 ainsi que la loi sur le crédit hypothécaire du 4 août 1992, n°s 745/1  
et 2 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Valérie Déom, André Frédéric, Thierry 
Giet, Olivier Henry, Philippe Blanchart) modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit 
hypothécaire afin d’établir une obligation d’information et de conseil dans le chef du prêteur et 
de l’intermédiaire de crédit et portant des mesures diverses, n° 312/1. 
- Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera, Sonja Becq, Leen Dierick, Nathalie Muylle, Raf 
Terwingen, Jef Van den Bergh) modifiant, en ce qui concerne la publicité, la loi du 4 août 1992 
relative au crédit hypothécaire, n° 1038/1. 
(Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
 
- Après un échange de vues avec Mme Lalieux, M. George et la présidente, la commission 
décide de demander au vice-premier ministre et le ministre de l’Economie, des 
consommateurs et de la mer du Nord d’évaluer la problématique de l’offre concerté des 
services financiers et de communiquer au plus vite les résultats à la commission. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 14 FÉVRIER 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael) modifiant 
l’article 92 du Code judiciaire en ce qui concerne l’appel des jugements rendus par le juge de 
paix et le tribunal de police, n°s 1043/1 et 2. 
Amendement de Mmes Van Cauter et Lahaye-Battheu. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant l’article 109bis du 
Code judiciaire, n°s 1831/1 à 3. 
 
Amendements de Mmes Van Cauter et Lahaye-Battheu. 
(Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- A la demande des auteurs, la commission a décidé de disjoindre la proposition de loi 1831 de 
la discussion. 
- M. Stefaan Van Hecke est confirmé dans sa qualité de rapporteur pour la proposition 1831. 
- La discussion de la proposition de loi 1043 a été poursuivie. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Catherine Fonck) modifiant en matière d’adoption le 
Code judiciaire et la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, n°s 178/1 et 2. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Christian Brotcorne) visant à permettre la régularisation 
des procédures d’adoption réalisées à l’étranger par des personnes résidant habituellement en 
Belgique, n°s 1730/1 et 2. 
(Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 
 
- A la demande des auteurs, la commission a décidé de disjoindre la proposition de loi 178 de 
la discussion. 
- Mme Van Cauter est confirmée dans sa qualité de rapporteur pour la proposition 178. 
- La discussion de la proposition de loi 1730 a été clôturée. 
- L’ensemble de la proposition de loi 1730 a été adopté sans modification et à l’unanimité. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Els Demol, Steven Vandeput, 
Karolien Grosemans, Ingeborg De Meulemeester) relative au droit de grève des agents des 
services extérieurs de la direction générale des Etablissements pénitentiaires (EPI) du Service 
public fédéral Justice, n° 1512/1. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael, Daniel 
Bacquelaine, Charles Michel) modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant 
l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, en 
vue de garantir la disponibilité du personnel des prisons, n°s 1046/1 à 3. 
(Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- Un exposé a été donné par le ministre. 
- La discussion des propositions de loi a été reportée. 
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 MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 
 
La mesure de la charge de travail auprès des cours et tribunaux. 
Audition de : 
- M. Joël Hubin, président du Bureau permanent statistiques et mesure de la charge de travail; 
- M. Ghislain Londers, ancien président du Bureau permanent statistiques et mesure de la 
charge de travail; 
- M. Philippe Adriaensen, magistrat-chef de projet et membre du Bureau permanent 
statistiques et mesure de la charge de travail. 
 
- La commission a décidé de rédiger le procès-verbal de cette audition (art. 32 Rgt.).  
- Un échange de vues a eu lieu après les exposés. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic407.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 14 FÉVRIER 2012 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique sur le cadre budgétaire européen et la gouvernance 
économique européenne. 
 
- Rapporteur : M. Olivier Henry. 
- Le vice-premier ministre a donné un exposé. Ont pris la parole : M. Georges Gilkinet, Mmes 
Gwendolyn Rutten et Christiane Vienne, MM. Stefaan Vanhecke et Carl Devlies. 
 
 JEUDI 16 FÉVRIER 2012 
 
La commission a débattu l’opportunité d’organiser des auditions. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic407.pdf
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 14 FÉVRIER 2012 
 
Rapport sur la qualité des formations de la police. 
Audition de : 
- Mme Sofie De Kimpe, coordinatrice du projet; 
- Mme Sybille Smeets, présidente de la commission de visite (F); 
- Mme Kaat Boon, présidente de la commission de visite (N); 
- MM. Jaak Raes et Carrol Tange, présidents de la commission de visite - École Nationale des 
Officiers. 
(Rapporteur : Mme Bercy Slegers) 
 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Delacroix-Rolin et MM. Defreyne, 
Frédéric, Van Esbroeck, Doomst, Thiébaut, Degroote et Bracke.  
 
  MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 
 
Rapport sur la qualité des formations de la police. 
(Rapporteur : Mme Bercy Slegers). 
 
- La commission a décidé à l’unanimité d’organiser des auditions. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre 
exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution, en vue de modifier la zone neutre 
- Transmis par le Sénat, n°2025/1. 
 
- Rapporteur : M. Bart Somers. 
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des Chances a donné un 
exposé introductif.  
- Lors de la discussion générale M. Gilkinet a pris la parole. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et une abstention. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic401.pdf 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic405.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 14 FÉVRIER 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic399.pdf 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic401.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic405.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic399.pdf
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 MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Valérie Déom, Karine Lalieux, Olivier Henry, Laurent Devin, Julie 
Fernandez Fernandez, Anthony Dufrane) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques en vue de garantir la neutralité des réseaux Internet, n°s 1467/1 
à 4. 
Amendements de M. Van den Berghe et consorts et M. Peter Dedecker et consorts. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Liesbeth Van der 
Auwera, Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques, en ce qui concerne la neutralité du réseau, n° 1536/1. 
(Rapporteurs : M. Peter Dedecker et Mme Valérie De Bue). 
 
Audition sur la neutralité du net d’experts : 
- Prof. Dr. Pierre-François Docquir (ULB); 
- M. Luc Hyndrickx (IBPT); 
- M. Kris Van Bruwane (VRT-content). 
 
- Les invités ont donné un exposé, après lequel ils ont répondu aux questions de Mme Valérie 
Déom, MM. Peter Dedecker et Jef Van den Bergh. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 
 
Audition de M. Carl Michiels, Président de la Coopération technique belge (CTB). 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- Après un exposé introductif, M. Michiels a répondu à des questions de MM. Dallemagne et 
De Croo et Mmes De Meulemeester et Snoy. 
- La commission organisera un échange de vues sur le nouveau contrat de gestion de la CTB. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Els Demol, Jan Jambon, Peter Luykx, Ingeborg De Meulemeester, 
Daphné Dumery, David Clarinval, Stefaan Vercamer) concernant la situation dans le camp 
d’Achraf, n°s 1873/1 à 4. 
Amendements de Mme Demol, MM. Jambon et Luykx et Mmes Dumery et De Meulemeester. 
- Proposition de résolution (Patrick Moriau, Philippe Blanchart, Roel Deseyn, Christiane 
Vienne) concernant la situation du camp d’Achraf en Irak, n°s 716/1 à 4. 
Amendements de M. Moriau et consorts. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
- Des amendements ont été déposés à la proposition de résolution 716 par M. De Donnea et 
Mmes Brems et Boulet. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 
 
Projet de loi modifiant la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut 
des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, 
n° 2020/1. 
 
- Rapporteur: M. David Geerts. 
- Le ministre a donné un exposé introductif. 
- Lors de la discussion générale les membres suivants ont pris la parole: M. Geerts, Mme 
Ponthier et M. Maertens. 
- Mme Ponthier a introduit 2 amendements. Le ministre a répondu aux questions. 
- Lors de la discussion des articles Mme Ponthier a exposé ses deux amendements. 
- Tous les articles du projet de loi ont été adoptés. 
- Les amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté, sans modification avec 13 voix et une abstention. 
- Dans le texte du projet de loi adopté des corrections d’ordre technique et légistique sont 
apportés. 
 
Proposition de résolution (Karolien Grosemans, Theo Francken, Bert Maertens, Jan Jambon, 
David Geerts, Wouter De Vriendt) concernant la mise en place d’un sas d’adaptation au terme 
des missions à l’étranger, n° 1669/1. 
 
- Rapporteur: Mme Annick Ponthier. 
- La proposition de résolution a été exposé par Mme Grosemans. 
- Lors de la discussion les membres suivants ont pris la parole: M. De Vriendt, Mme Ponthier, 
MM. Geerts, Francken, Defreyne, Kindermans et Dallemagne et Mme Grosemans. Le ministre 
a exposé son point de vue. 
 
- L’ensemble de la proposition de résolution a été rejeté par 11 contre 6 voix. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic402.pdf 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic406.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 29 février 2012. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic402.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic406.pdf
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Émancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 
 
Président : Mme Valérie Déom 
 
 MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 
 
La lutte contre l’écart salarial entre les femmes et les hommes : 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Maya Detiège, Valérie Déom, Sonja Becq, Annick Van Den Ende, Meyrem 
Almaci, David Clarinval, Zoé Genot) modifiant la réglementation en ce qui concerne l’écart 
salarial entre hommes et femmes, n° 1675/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) visant à lutter 
contre l’écart salarial entre les femmes et les hommes, n°s 237/1 à 3. 
- Proposition de loi (Maya Detiège, Hans Bonte, Meryame Kitir, Bruno Tuybens, Renaat 
Landuyt, Myriam Vanlerberghe, Ann Vanheste, Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven) 
relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, entre les travailleurs allochtones 
et autochtones et entre les travailleurs atteints d’un handicap et les travailleurs sans handicap, 
n° 626/1. 
- Proposition de loi (Valérie Déom, Özlem Özen, Olivier Henry, Guy Coëme) modifiant l’arrêté 
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, n° 740/1. 
 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Sonja Becq) modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à 
lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, instituant le rapport et le plan 
pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, n° 1168/1. 
(Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns). 
Avis à rendre à la commission des Affaires sociales. 
 
- Mme Maya Detiège et consorts ont déposé les propositions d’amendements 1 à 8. 
- M. David Clarinval et Mme Marie-Martine Schyns ont expliqué la portée des propositions 
d’amendements qui ont ensuite été adoptées à l’unanimité. 
 
 
 

Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 16 FÉVRIER 2012 
 
Projet de loi relatif à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, n° 1931/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Décision du 16 février 2012: le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 
jours. 
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Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant 
la commission parlementaire de concertation). 
 
- Décision du 16 février 2012: les délais sont suspendus du 18 février 2012 au 26 février 
2012. 
 
 


