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PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI 

 
1. Projet de loi relatif à l’éloignement temporaire du domicile en cas de violence domestique, 

nos 1994/1 à 7. 
- Proposition de loi (Mmes Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick et Nathalie Muylle, 

M. Jef Fan den Bergh et Mme Liesbeth Van der Auwera) modifiant le Code civil et le 
Code judiciaire en ce qui concerne l’éloignement préventif du domicile familial et 
d’autres mesures de suivi et de répression de la violence entre partenaires, nos 1394/1 
et 2. 

 
Le projet de loi n° 1994/6 est adopté par 133 voix et 1 abstention 
Le projet de loi n° 1994/7 est adopté par 134 voix et 1 abstention 

 
 

2. Projet de loi relatif à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou 
mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne,  
nos 1796/7 et 8. 

 
Le projet de loi n° 1796 est adopté par 121 voix et 14 abstentions 

 
 

3. Projet de loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2011, nos 2119/1 et 2. 

 
Le projet de loi n° 2119 est adopté par 80 voix contre 53 et 1 abstention 

 
 

4. Projet de loi modifiant l’article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie 
et aux certificats de dépôt, afin de l’étendre aux associations de provinces ou de 
communes, nos 2033/1 à 3. 

 
Le projet de loi n° 2033 est adopté par 91 voix et 44 abstentions 

 
 
 

5. - Proposition de résolution (Mmes Nahima Lanjri, Nathalie Muylle et Inge Vervotte) visant 
 à revoir les conditions de remboursement afin d’améliorer la lutte contre l’hépatite C, 
 nos 260/1 à 6. 
- Proposition de résolution (MM. Daniel Bacquelaine et Damien Thiéry) relative à la lutte 

contre l’hépatite C, nos 331/1 à 3. 
- Proposition de résolution (Mme Catherine Fonck) visant à étendre les conditions de 

remboursement du traitement de l’hépatite C à l’utilisation du fibroscan pour apprécier 
le degré de fibrose hépatique, n° 1852/1. 

 
La proposition de résolution n° 260 est adoptée par 93 voix et 41 abstentions 

 


