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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2012 – 2013   PROCES VERBAL : réunion n° 6   

Mercredi 30 janvier 2013 (14h30)  

BRUXELLES (salle des réunions) 

 
Les membres suivants, Fabrice APPELS (HAI), Jean-Marie BELLEFROID (LGE), Paul GROOS (LUX), Gérard 

TRAUSCH (NAM), Pierre VANCABEKE (BBW) et Jean-Pierre DELCHEF (président AWBB, membre invité) 

sont convoqués à la réunion de la commission législative pour débattre des points suivants. 

 
P.V. de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité 
 

Agenda pour les prochaines réunions CL : Réunion, le 20 février 2013 à Bruxelles 

 
A. ACTIONS (correspondances, autres…) 
 

1. NEANT 
 

 

B. ECHANGES DE POINT DE VUE  
 

1. La CL base son travail du jour sur l’étude des différentes propositions de modifications transmises par les 

provinces et le CDA. 

Une trentaine de propositions ont été étudiées et les membres présents apportent leurs commentaires. 

- PC 56 : BBW proposera un nouveau texte 

- PC 57 : il est demandé à BBW et NAM de ne faire qu’une proposition 

- PC 76 : il est demandé à LUX et NAM de ne faire qu’une proposition 

- PC 87 : un amendement sera transmis par le CDA 

- PJ 45 : rappel que le CJR a émis un avis négatif sur la proposition LGE. 

- PJ 48 : un amendement sera transmis par le CDA 

- PM 9 : retrait du texte (LUX)  

 

2. Les articles PF 10, PF 18, PM 12 : la CL estime que les propositions du CDA méritent une réflexion plus 

approfondie et souhaite reporter l’examen de ces propositions à l’AG de mars 2014. 

 

3. La CL et le CDA s’accordent,  unanimement, pour que l’ordre du jour  paraisse, exceptionnellement dans la 

Newsletter du vendredi 1
er
 mars.  

 

 

C. DIVERS 
 

1. NEANT 
 
 

Réunion clôturée à 18h15 

Prochaine réunion : le mercredi 20 février 2013 à 14h30 à Bruxelles (salle des réunions FRBB)
  

sauf imprévus motivés par l’actualité
 

 

Pour la Commission Législative : Fabrice Appels (Président) – Paul Groos (Secrétaire) 


