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Développements 
 
L'article 1/1 de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et 

réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs 
souverains établis par la Constitution, inséré par la loi du 
6 juillet 2017, prévoit que les assemblées législatives 
peuvent définir dans leurs règlements les modalités des 
contrôles visés à l'article, dont le texte intégral est libellé 
comme suit : 

 
« En vue du maintien de la sécurité dans les locaux de 

l'assemblée législative, toute personne peut être invitée à 
présenter à l'entrée de ces locaux une pièce d'identité durant 
le temps nécessaire au contrôle de l'identité. Elle peut, en 
outre, être soumise à un contrôle qui est uniquement réalisé 
en vue de détecter des armes ou des objets dangereux dont 
l'introduction dans les locaux peut mettre en péril la sécurité 
des personnes présentes. Elle peut à cet effet être soumise à 
une fouille. La fouille s'effectue à l'aide d'un détecteur de 
métaux ou d'un autre appareil de détection, ou en effectuant 
une palpation superficielle des vêtements de la personne 
fouillée par une personne du même sexe, ou par le contrôle 
des bagages. 

 
 
 
Les contrôles peuvent être effectués, au choix de 

l'assemblée législative, par des membres de son personnel, 
la garde militaire ou une entreprise de gardiennage. 

Toelichting 
 
Artikel 1/1 van de wet van 2 maart 1954, tot voorkoming 

en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de 
door de Grondwet ingestelde soevereine machten, 
ingevoegd bij wet van 6 juli 2017, bepaalt dat de 
wetgevende vergaderingen in hun reglementen nadere regels 
kunnen vaststellen betreffende de controles bedoeld in het 
artikel, waarvan de volledige tekst luidt als volgt : 

 
« Met het oog op het handhaven van de veiligheid in de 

lokalen van de wetgevende vergadering kan eenieder 
worden verzocht bij de toegang tot die lokalen een 
identiteitsdocument voor te leggen gedurende de tijd die 
nodig is voor het controleren van de identiteit. Hij kan 
bovendien worden onderworpen aan een controle die 
uitsluitend gericht is op het opsporen van wapens of 
gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen in die 
lokalen de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan 
brengen. Hij kan daartoe worden onderworpen aan een 
fouillering. De fouillering gebeurt met behulp van een 
systeem van metaaldetectie of andere screeningsapparatuur, 
dan wel door het oppervlakkig betasten van de kleding van 
de gefouilleerde door een persoon van hetzelfde geslacht, of 
door de controle van de bagage. 

 
Deze controles kunnen, naar keuze van de wetgevende 

vergadering, worden uitgevoerd door haar personeelsleden, 
de militaire wacht of een bewakingsonderneming. 
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Les personnes qui s'opposent à ces contrôles ou qui ont été 

trouvées en possession d'une arme ou d'un objet dangereux 
peuvent se voir refuser l'accès à l'assemblée législative. 

 
Les assemblées législatives peuvent définir dans leurs 

règlements les modalités des contrôles visés au présent 
article. ». 

 
L'article a été inséré à l'initiative de la Conférence des 

présidents des assemblées parlementaires. Cette initiative 
faisait suite aux appels infructueux de diverses assemblées 
aux ministres de la Défense successifs pour renforcer les 
gardes du détachement de la police militaire auprès des 
assemblées parlementaires. L'objectif était de permettre aux 
parlements de faire appel aux services de sociétés de 
gardiennage  et à leur propre personnel, en plus de la garde 
militaire. 

 
 
L’article prévoit, dans son dernier alinéa, que les 

assemblées législatives peuvent définir dans leurs 
Règlements les modalités des contrôles. 

 
Le texte proposé vise à définir ces modalités dans le 

Règlement, en prévoyant l'obligation de passer par un 
contrôle d'identité et de sécurité à l'entrée du Parlement, sous 
réserve des dérogations fixées par le Bureau, et en reprenant  
la disposition que ce contrôle est effectué par des membres 
du personnel, la garde militaire ou une entreprise de 
gardiennage. 

 
À cet égard, est rappelé que la fonction d'agent de sécurité 

a été créée par la modification du statut du personnel adoptée 
en séance plénière du 21 septembre 2020. 
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Personen die zich tegen deze controles verzetten of bij wie 
is vastgesteld dat zij in het bezit zijn van een wapen of een 
gevaarlijk voorwerp kan de toegang tot de wetgevende 
vergadering worden ontzegd. 

De wetgevende vergaderingen kunnen betreffende de in 
dit artikel bedoelde controles in hun reglementen nadere 
regels bepalen. ». 

 
Het artikel werd ingevoegd op initiatief van de 

Conferentie van voorzitters van de parlementaire 
assemblees. Dit initiatief volgde nadat vanuit diverse 
assemblees tevergeefs bij de achtereenvolgende ministers 
van Landsverdediging werd aangedrongen op een 
versterking van de wachten van het detachement van de 
militaire politie bij de parlementaire assemblees. Bedoeling 
was de parlementen in staat te stellen om voortaan, naast de 
militaire wacht, een beroep te kunnen doen op personeel van 
bewakingsfirma’s en op eigen personeel. 

 
Het artikel bepaalt, in zijn laatste lid, dat de wetgevende 

vergaderingen in hun Reglementen nadere regels kunnen 
vaststellen betreffende de controles. 

 
De voorgestelde tekst beoogt in het Reglement deze regels 

te bepalen door een identiteits- en veiligheidscontrole 
verplicht te stellen aan de ingang van het Parlement, 
behoudens de afwijkingen die het Bureau bepaalt, en door 
de bepaling te hernemen dat de controle gebeurt door eigen 
personeelsleden, de militaire wacht of een 
bewakingsonderneming. 

 
In dit verband wordt eraan herinnerd dat de functie van 

veiligheidsagent gecreëerd werd bij de wijziging van het 
personeelsstatuut die werd aangenomen in de plenaire 
vergadering van 21 september 2020. 

 
 
 
 

 



A-398/1 – 2020/2021 3 A-398/1 – 2020/2021 
B-82/1 – 2020/2021  B-82/1 – 2020/2021 
 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION 
DU RÈGLEMENT 

 

VOORSTEL TOT WIJZIGING 
VAN HET REGLEMENT 

Le Règlement du Parlement est complété en réinsérant un 
chapitre VII et un article 131, libellés comme suit : 

 
 
« CHAPITRE VII − Contrôle de l'accès aux locaux du 

Parlement  
 
Article 131 
 
Toute personne souhaitant accéder aux locaux du 

Parlement doit se soumettre à un contrôle d'identité et de 
sécurité. Ces contrôles sont effectués par le personnel du 
parlement, la garde militaire ou une entreprise de 
gardiennage. 

 
Le Bureau peut fixer des procédures d'accès spécifiques, 

qui peuvent déroger aux contrôles visés à l’alinéa 1er, pour 
certaines catégories de personnes, pour des visites de groupe 
ou pour des occasions particulières. ». 
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Het Reglement van het Parlement wordt aangevuld door 
opnieuw een hoofdstuk VII en een artikel 131 in te voegen, 
luidend als volgt : 

 
« HOOFDSTUK VII − Controle van de toegang tot de 

lokalen van het Parlement 
 
Artikel 131 
 
Alle personen die de lokalen van het Parlement willen 

betreden, moeten een identiteits- en veiligheidscontrole 
ondergaan. Die controle wordt uitgevoerd door 
personeelsleden van het Parlement, de militaire wacht of een 
bewakingsonderneming.  

 
Het Bureau kan voor bepaalde categorieën van personen, 

voor groepsbezoeken of voor bijzondere gelegenheden een 
specifieke toegangsprocedure vastleggen, die kan afwijken 
van de controles, vermeld in het eerste lid. ». 

 
 
 
 


