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Projet de loi modifiant la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées
à une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le
cadre des modalités d'exécution de la
peine afin d'améliorer l'approche des
abus sexuels et des faits de
pédophilie dans une relation d'autorité

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van
17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot
een vrijheidsstraf en de aan het
slachtoffer toegekende rechten in het
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van
de aanpak van seksueel misbruik en
feiten van pedofilie binnen een
gezagsrelatie

PROJET TRANSMIS
PAR LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS

ONTWERP OVERGEZONDEN
DOOR DE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Voir :
Documents de la Chambre des représentants :
53-2377 - 2011/2012 :
No 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 18 juillet 2012.

Voir aussi :
Documents de la Chambre des représentants :
53-2275 - 2011/2012 :
No 1 : Proposition de loi de Mmes Van Cauter, Lalieux, Marghem et Déom,
M. Landuyt, Mme Becq et M. Brotcorne.
Nos 2 et 3 : Amendements.
o
N 4 : Rapport.
Nos 5 et 6 : Textes adoptés par la commission.
No 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 18 juillet 2012.

Zie :
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
53-2377 - 2011/2012 :
Nr. 1 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan
de Senaat.
Integraal Verslag : 18 juli 2012.

Zie ook :
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
53-2275 - 2011/2012 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de dames Van Cauter, Lalieux, Marghem en
Déom, de heer Landuyt, mevrouw Becq en de heer Brotcorne.
Nrs. 2 en 3 : Amendementen.
Nr. 4 : Verslag.
Nrs. 5 en 6 : Teksten aangenomen door de commissie.
Nr. 8 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan
de Senaat.
Integraal Verslag : 18 juli 2012.
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