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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : M. David Lavaux 
 
 LUNDI  29 MARS 2010 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 MERCREDI  31 MARS 2010 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 JEUDI  1ER AVRIL 2010 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 VENDREDI  2 AVRIL 2010 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 
 

Relations extérieures et Défense nationale 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA COMMISSION DE LA 

DÉFENSE NATIONALE 
 
Présidents : MM. Geert Versnick et Ludwig Vandenhove 
 
 LUNDI  29 MARS 2010 
 
Échange de vues sur la prolongation de la présence belge en Afghanistan avec le Premier 
ministre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes 
institutionnelles, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre de la Coopération 
au développement et la ministre de l‟Intérieur. 
Exposé introductif des représentants du gouvernement. 
Questions et interpellations jointes : 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “la prolongation de 

l‟engagement belge en Afghanistan” (n° 20764). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 

et des Réformes institutionnelles sur “la prolongation de l‟engagement belge en Afghanistan” (n° 
20765). 

- Interpellation (*) de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense sur “la décision de 
prolonger notre présence militaire en Afghanistan” (n° 426). 

- Interpellation (*) de M. Dirk Van der Maelen au premier ministre sur “la prolongation de notre 
présence militaire en Afghanistan” (n° 427). 

- Interpellation (*) de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la décision de prolonger notre présence 
militaire en Afghanistan” (n° 428). 
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- Question de M. Luc Sevenhans au ministre de la Défense sur “la prolongation de la participation 
belge à la mission de l‟ISAF en Afghanistan” (n° 20768). 
 

- Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur “la décision du conseil des 
ministres restreint concernant la présence belge en Afghanistan” (n° 20782). 

- Question de M. Gerald Kindermans au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la décision du conseil des ministres restreint concernant la 
présence belge en Afghanistan” (n° 20783). 

- Question de M. Bruno Stevenheydens au ministre de la Défense sur “la prolongation jusque fin 
2011 de la participation aux opérations en Afghanistan” (n° 20784). 

- Question de M. Gerald Kindermans à la ministre de l‟Intérieur sur “la décision du conseil des 
ministres restreint concernant la présence belge en Afghanistan” (n° 20792). 

- Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Coopération au développement sur “la 
décision du conseil des ministres restreint concernant la présence belge en Afghanistan”  
(n° 20793). 

- Question de M. Bruno Stevenheydens au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la prolongation jusque fin 2011 de la 
participation aux opérations en Afghanistan” (n° 20801). 

- Question de M. Bruno Stevenheydens au ministre de la Défense sur “les incidents récents dans 
le nord de l‟Afghanistan” (n° 20802). 

- Question de M. Bruno Stevenheydens au ministre de la Défense sur “la prolongation jusque fin 
2011 de la participation aux opérations en Afghanistan” (n° 20803). 

- Interpellation (*) de M. Bruno Stevenheydens au ministre de la Défense sur “la prorogation 
jusqu‟à la fin de 2011 de la participation belge aux opérations en Afghanistan” (n° 429). 

- Question de M. Dirk Vijnck au ministre de la Défense sur “la prolongation de la présence belge 
en Afghanistan” (n° 20885). 

- Question de M. Georges Dallemagne au ministre de la Défense sur “une offensive importante 
dans le nord de l‟Afghanistan” (n° 20954). 

- Question de M. Georges Dallemagne au ministre de la Défense sur “l‟envoi de troupes belges 
en Afghanistan” (n° 21023). 
 

- Exposés introductifs du Premier ministre, du vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles, du ministre de la Défense, de la ministre de l‟intérieur et 
du ministre de la Coopération au Développement. 
- Sont intervenus: M. Wouter De Vriendt, M. Dirk Van der Maelen, M. Sevenhans, M. Kindermans, 
M. Stevenheydens, M. Vijnck, M. Georges Dallemagne et Mme Juliette Boulet. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, le 
ministre de la Défense et le ministre de la Coopération au Développement ont répondu.  
- Une 1ère motion de recommandation a été déposée par M. Dirk Van der Maelen. 
- Une motion pure et simple a été déposée par MM. Kindermans, Dallemagne et Van Campenhout et 
Mmes De Bue et Nyssens. 
- Une 2ème motion de recommandation a été déposée par M. Stevenheydens. 
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Sécurité du rail 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D‟EXAMINER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU RAIL EN BELGIQUE À LA 

SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN 
 
Président : M. François Bellot 
 
 LUNDI  29 MARS 2010 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a été décidé. 
 
2. Audition de : 
- Mme Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques; 
 

- M. Marc Descheemaecker (administrateur délégué de la SNCB); 
 

- M. Luc Lallemand (administrateur délégué d‟Infrabel); 
 

- M. Jannie Haeck (administrateur délégué du Holding SNCB); 
 

- représentants de la CGSP-Cheminots et de CSC-Transcom. 
 

 

- Les invités ont fait un exposé introductif. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Ont pris la parole : Mme Camille Dieu, MM. David Geerts, Ronny Balcaen, Mme Valérie De Bue, 
MM. Gerolf Annemans, Jef Van den Bergh, Ludo Van Campenhout, Jan Mortelmans, David Lavaux, 
Patrick De Groote, Paul Vanhie et François Bellot. 
 
 MERCREDI  31 MARS 2010 
 
1. Audition de représentants du Syndicat Autonome des Conducteurs de Train (SACT). 
2. Audition de représentants du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. 
3. Audition de réprésentants du Corporate Prevention Services (Service de prévention externe - 
Groupe SNCB). 
4. Audition de représentants du service interne de Prévention et Protection au travail de la SNCB. 
5. Audition des médiateurs de la SNCB. 
6. Audition de représentants de « Association of the European Rail Industry » (UNIFE). 
7. Audition de représentants de la “European Railway Agency” (ERA). 
8. Audition de représentants de l‟Union Internationale des Chemins de fer (UIC). 
 
- Exposés introductifs par les invités. 
- Des échanges de vues ont eu lieu. Ont participé : MM. Blanchart, Balcaen, Mortelmans, Bellot, 
De Groote, Van Campenhout, Geerts, Lavaux, Van den Bergh et Mmes Musin, De Bue et Dieu. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
 
1. Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de Santé publique (art. 5 à 14 et 19  
à 21), n° 2486/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer.  
- Exposé introductif par la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de l‟Intégration sociale 
- La discussion générale a eu lieu.  
- 2 amendements ont été introduits, qui ont été adoptés par 9 voix et 2 abstentions.  
- Les différents articles tels que modifiés et l‟ensemble des articles renvoyés à la commission des 
Affaires sociales ont été adoptés par 10 voix et 1 abstention. 
 
2. Questions jointes : 
- Question de Mme Catherine Fonck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 

et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le suivi de la fraude aux chèques-
repas” (n° 20745). 

 

- Question de M. Georges Gilkinet à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le suivi du dossier relatif à la fraude 
aux titres-services par certaines villes et communes” (n° 21043). 
 

 

- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
 
3. Question de Mme Sofie Staelraeve à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟indice médical” (n° 20543). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
4. Question de Mme Sofie Staelraeve à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les assurances hospitalisation”  
(n° 20544). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
5. Question de M. Mark Verhaegen à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟arrêt du paiement des allocations 
familiales en cas d‟absence non justifiée de l‟enfant à l‟école” (n° 20796). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
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6. Question de M. Ben Weyts à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟assistance aux victimes de 
catastrophes” (n° 20805). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
7. Question de M. Francis Van den Eynde à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la réaction assez 
surprenante de la ministre par rapport aux déclarations récentes du commissaire européen M. De 
Gucht relatives au Congo” (n° 20912). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
8. Question de M. Luc Goutry à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le second pilier de pensions pour les 
contractuels du secteur public de la santé” (n° 21076). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
9. Conférence nationale des Pensions - Livre vert - présentation. 
- Exposé du ministre des Pensions et des Grandes villes; 
 

- Échange de vues. 
 

 
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a fait un exposé sur le livre vert. 
- Une discussion a eu lieu, à laquelle ont pris part : MM. De Vriendt, Tobback, Bultinck, Gilkinet, 
Vercamer, Mmes De Block, Tasiaux, Dieu et Lecomte. 
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu. 
 
10. Question de Mme Carine Lecomte au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “la 
création du statut de l‟aidant de proche” (n° 20092). 
 
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu. 
 
11. Questions jointes : 
- Question de Mme Carine Lecomte au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “les 

pensions des agents contractuels de la fonction publique” (n° 20093). 
 

- Question de M. Luc Goutry au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “l‟accord-cadre 
au sujet d‟un second pilier de pensions pour le secteur public” (n° 21075). 
 

 

- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu. 
 
12. Question de M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟état de la situation en ce qui concerne la base de données des 
pensions complémentaires” (n° 20259). 
 
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu. 
 
13. Questions jointes : 
- Question de Mme Maggie De Block au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “les 

revenus d‟appoint illimités pour les retraités” (n° 20577). 
 



 
La Chambre en ligne - 52 / 93  

 

- Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “la 
recommandation issue du rapport annuel du Service de médiation Pensions relative à 
GRAPPA” (n° 21059). 
 

 

- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu. 
 
14. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “la 
régularisation des périodes d‟études dans le régime des salariés et des indépendants” (n° 21032). 
 
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu. 
 
15. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “le calcul de 
la pension dans le cadre d‟une pension mixte comme indépendant et comme employé”  
(n° 21058). 
 
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 avril 2010. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L‟ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
 
1. Enquête nationale de santé 2010 : 
- Exposé introductif par M. Jean Tafforeau (Institut scientifique de santé publique). 
 

- Echange de vues. 
 

 

- Rapporteur : M. Jacques Otlet. 
- L‟échange de vues a eu lieu. 
 
2. Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de Santé publique, n° 2486 (art. 1 à 4 
et 15 à 18). 
Amendements de Mme Lambert et consorts et de M. Goutry et consorts. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
- Un amendement a été déposé par Mme Snoy et d‟Oppuers. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 1 à 9 ont été adoptés. 
- Les articles ont été adoptés successivement. 
- L‟ensemble des articles renvoyé à la commission de la Santé publique, ainsi amendé et corrigé 
légistiquement et techniquement, a été adopté avec 13 votes et une abstention. 
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3. Question de Mme Marie-Martine Schyns à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le site internet 
www.laura.be” (n° 20464). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
4. Question de Mme Katia della Faille de Leverghem à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “une nouvelle 
méthode d‟augmentation mammaire” (n° 20774). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
5. Question de Mme Yolande Avontroodt à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la manière de rédiger les 
attestations de soins” (n° 20767). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
6. Question de Mme Sonja Becq à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟inscription auprès de l‟INAMI en cas 
d‟évacuation” (n° 20829). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
7. Question de Mme Marie-Martine Schyns au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le danger de 
certaines substances actives de pesticides” (n° 20832). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
8. Question de Mme Marie-Martine Schyns à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la lutte contre la 
prolifération des chats errants” (n° 20939). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
9. Question de Mme Katia della Faille de Leverghem à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les transplantations 
de rein croisées” (n° 20944). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
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10. Question de Mme Katia della Faille de Leverghem à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le plan d‟attractivité 
de la profession infirmière” (n° 20969). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
11. Question de Mme Yolande Avontroodt à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale sur “les valves percutanées” 
(n° 20962). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
12. Question de Mme Hilde Vautmans à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale sur “l‟hippothérapie” (n° 20963). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
13. Question de Mme Magda Raemaekers à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la norme de protection de 
l‟enfant proposée par le Gezinsbond pour un milieu de vie de qualité” (n° 20992). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. Koen Bultinck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, et à la ministre des PME, des Indépendants, 
de l‟Agriculture et de la Politique scientifique sur “la castration à vif des porcelets” (n° 20986). 

 

- Question de M. Xavier Baeselen à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la castration des porcelets (suite)”  
(n° 21002). 

 

- Question de Mme Nathalie Muylle à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la castration à vif des porcelets”  
(n° 21066). 
 

 

- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
15. Questions jointes : 
- Question de Mme Katia della Faille de Leverghem à la vice-première ministre et ministre des 

Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la vente libre de 
la pilule amaigrissante Alli” (n° 20996). 

 

- Question de Mme Marie-Martine Schyns à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟opportunité de la mise 
en vente libre de la pilule Alli” (n° 21024). 

 

- Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les pilules anti-
obésité” (n° 21053). 
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- Question de Mme Nathalie Muylle à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la vente de la pilule amaigrissante 
Alli” (n° 21065). 
 

 

- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
16. Question de Mme Magda Raemaekers à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les sites traitant de la santé” 
(n° 20998). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
17. Question de Mme Magda Raemaekers à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le projet pilote relatif au 
cancer des intestins” (n° 21010). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
18. Questions jointes : 
- Question de Mme Hilde Vautmans à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 

et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le délai légal d‟avortement”  
(n° 21025). 

 

- Question de Mme Magda Raemaekers à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la prolongation du délai 
d‟avortement “ (n° 21044). 

 

- Question de M. Koen Bultinck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le délai légal d‟avortement” (n° 21062). 
 

 

- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
19. Question de Mme Magda Raemaekers à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟utilisation de 
bêtabloquants dans la lutte contre le cancer du sein” (n° 21060). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
 MERCREDI  31 MARS 2010 
 
1. Proposition de loi (Luc Goutry, Yolande Avontroodt, Herman De Croo, Sabien Lahaye-Battheu, 
Nathalie Muylle, Lieve Van Daele) modifiant la réglementation relative aux centres publics d‟action 
sociale en ce qui concerne l‟obligation alimentaire à l‟égard des pensionnaires des maisons de 
repos, n° 1682/1. 
 
2. Proposition de loi (Guy D‟haeseleer, Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts, Luc Sevenhans, Rita De 
Bont) visant à supprimer en principe la possibilité pour le CPAS de récupérer les frais exposés au 
titre de l‟aide sociale dans le cadre de l‟admission de personnes âgées en maison de repos, 
n° 581/1. 
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- Les propositions de loi n°s 1682 et 581 ont été jointes. 
- Rapporteur : Mme Katia della Faille de Leverghem. 
- Exposé introductif par leur auteur respectif. 
- La discussion a été entamée. 
 
3. Proposition de résolution (Yvan Mayeur, Marie-Claire Lambert, André Frédéric) visant à créer 
un dispositif de veille et d‟urgence sociale via la création d‟un numéro d‟appel téléphonique :  
le 115, n° 1776/1. 
 
- Rapporteur : Mme Zoé Genot. 
- Exposé introductif par l‟auteur principal. 
- La discussion a été entamée. 
 
4. Questions jointes : 
- Question de Mme Sarah Smeyers au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 

de migration et d‟asile, sur “les places d‟accueil pour les demandeurs d‟asile” (n° 19974). 
 

- Question de M. Hans Bonte au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “la position des présidents de CPAS de Hal-Vilvorde en ce qui concerne 
la politique d‟asile” (n° 20235). 

 

- Question de Mme Sonja Becq au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “la collaboration entre Fedasil et les CPAS” (n° 20781). 

 

- Question de Mme Martine De Maght au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte 
contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “le budget supplémentaire pour plus de places d‟accueil pour des 
demandeurs d‟asile” (n° 20879). 

 

- Question de Mme Martine De Maght au premier ministre, chargé de la Coordination de la 
Politique de migration et d‟asile, sur “le budget supplémentaire pour plus de places d‟accueil 
pour des demandeurs d‟asile” (n° 20880). 

 

 
- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
 
5. Question de Mme Martine De Maght au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte 
contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “les résultats d‟une étude sur la situation financière des femmes 
commandée par la Fondation Roi Baudouin et Comeva” (n° 20098). 
 
- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
 
6. Question de Mme Mia De Schamphelaere au secrétaire d‟État aux Affaires sociales, chargé 
des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de l‟Intégration sociale, sur “le nombre croissant de personnes sans domicile fixe et de 
sans-abri” (n° 20119). 
 
- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
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7. Questions jointes : 
- Question de M. Xavier Baeselen au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la 

pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “les astreintes payées par Fedasil et le manque de places dans les 
centres” (n° 20142). 

 

- Question de Mme Martine De Maght au premier ministre, chargé de la Coordination de la 
Politique de migration et d‟asile, sur “les astreintes versées à des demandeurs d‟asile”  
(n° 20159). 

 

- Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre 
la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “le paiement d‟astreintes” (n° 20652). 

 

- Question de Mme Hilde Vautmans au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre 
la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “le paiement d‟astreintes” (n° 20852). 

 

- Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “l‟accueil des demandeurs d‟asile” (n° 21151 ). 
 

 

- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
 
8. Question de M. Michel Doomst au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “la présence de personnes disposant de papiers dans des centres 
d‟asile” (n° 20312). 
 
- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
 
9. Question de M. Mark Verhaegen au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre 
la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “l‟activation des bénéficiaires du revenu d‟intégration sociale” (n° 20530). 
 
- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
 
10. Question de M. Xavier Baeselen au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre 
la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “l‟évaluation des procédures d‟accueil des mineurs non accompagnés 
(MENA)” (n° 21021). 
 
- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 avril 2010. 
  



 
La Chambre en ligne - 52 / 93  

 

 
Infrastructure 

COMMISSION DE L‟INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : M. François Bellot 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a été décidé. 
 
2. Projet de loi portant création de la Banque-carrefour des Véhicules, n° 2493/1. 
 
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh. 
- Exposé introductif par le secrétaire d‟Etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre. 
 
 MERCREDI  31 MARS 2010 
 
1. Question de Mme Camille Dieu à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟augmentation des tarifs de la SNCB” (n° 19360). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
2. Questions jointes : 
- Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 

publiques sur “la volonté de la ministre de l‟Intérieur d‟interdire l‟accès aux gares aux „mauvais 
usagers‟” (n° 19506). 

 

- Question de M. Jef Van den Bergh à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟interdiction de l‟accès aux gares pour les „mauvais usagers‟” (n° 19540). 

 

- Question de M. Christian Brotcorne à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟interdiction d‟accès aux gares qui pourrait être imposée à certains usagers des 
chemins de fer” (n° 19555). 

 

- Question de M. Patrick De Groote à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟interdiction de l‟accès aux gares” (n° 20333). 
 

 

- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
3. Question de M. David Lavaux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la gare de Gosselies” (n° 19587). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
4. Questions jointes : 
- Question de M. David Lavaux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 

sur “l‟enquête de la SNCB auprès des conducteurs” (n° 19680). 
 

- Question de Mme Colette Burgeon à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la précédente enquête de satisfaction menée auprès des conducteurs du groupe 
SNCB” (n° 19806). 
 

 

- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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5. Question de M. David Lavaux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la suppression du point d‟arrêt de Florzée” (n° 19690). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
6. Question de M. David Lavaux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les recrutements à la SNCB” (n° 19750). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
7. Questions jointes : 
- Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 

publiques sur “l‟absence de contrainte d‟équipement de matériel de sécurité pour les opérateurs 
ferroviaires étrangers actifs en Belgique” (n° 19805). 

 

- Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la mise en cohérence des systèmes de sécurité des voies et du matériel roulant 
sur les zones à risque” (n° 19939). 
 

 

- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
8. Questions jointes : 
- Question de M. Olivier Destrebecq à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 

publiques sur “les lignes Bruxelles-Mons Quévy/Quiévrain” (n° 19902). 
 

- Question de M. Olivier Destrebecq à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les informations aux voyageurs en cas de perturbation dans la circulation des 
trains” (n° 20413). 

 

- Question de Mme Colette Burgeon à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la sécurité du réseau ferroviaire et le confort des agents et usagers sur les lignes 
de Mons-Borinage-Centre” (n° 20476). 

 

- Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la situation de plus en plus intolérable des trains au départ et à destination du 
Hainaut” (n° 20721). 
 

 

- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
9. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟absence de pièces de rechange dans les ateliers de réparation de la SNCB”  
(n° 19940). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
10. Questions jointes : 
- Question de M. Patrick De Groote à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 

publiques sur “les Points Poste dans les Carrefour qui seront fermés” (n° 19987). 
 

- Question de Mme Colette Burgeon à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “le devenir des Points Poste installés dans des magasins de la chaîne Carrefour” 
(n° 21136). 
 

 

- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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11. Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la réforme du service de médiation de la SNCB” (n° 20006). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
12. Question de Mme Cathy Plasman à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “le GSM-R” (n° 20197). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
13. Question de Mme Cathy Plasman à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “Belgacom en tant qu‟entreprise de fourniture d‟électricité” (n° 20010). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
14. Question de M. Jacques Otlet à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la gare d‟Ottignies” (n° 20013). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
15. Question de M. François Bellot à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la fourniture de nouvelles locomotives pour la SNCB” (n° 20266). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
16. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques sur “une meilleure prise en compte des avis des clients de la SNCB”  
(n° 20275). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
17. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques sur “une refonte des modes de fonctionnement de la SNCB” (n° 20276). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
18. Questions jointes : 
- Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 

publiques sur “le déraillement d‟un train à Mons” (n° 20330). 
 

- Question de M. Olivier Destrebecq à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “le déraillement d‟un train à Mons” (n° 20365). 

 

 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
19. Question de M. Patrick De Groote à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la couverture GSM dans les trains” (n° 20345). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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20. Question de M. Patrick De Groote à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la création d‟un syndicat des chemins de fer pour les conducteurs de train”  
(n° 20523). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
21. Questions jointes : 
- Question de M. Ben Weyts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 

sur “le franchissement de signal à Buizingen” (n° 20527). 
 

- Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les feux de signalisation de Buizingen” (n° 20643). 

 

- Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les pannes à répétition du feu de signalisation de Buizingen” (n° 20723). 
 

 

- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
22. Question de M. Josy Arens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “l‟atelier de Stockem” (n° 20669). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
23. Questions jointes : 
- Question de M. Jef Van den Bergh à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 

publiques sur “la gare „Noorderkempen‟” (n° 20847). 
 

- Question de M. Jef Van den Bergh à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la gare „Noorderkempen‟” (n° 21038). 
 

 

- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
24. Question de M. Ludo Van Campenhout à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques sur “la gare centrale d‟Anvers” (n° 20854). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
25. Question de M. Patrick De Groote à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟ASBL Mobilys” (n° 20908). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
26. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques sur “l‟accès piéton de la gare de Bruxelles-Central” (n° 20930). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
27. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques sur “les difficultés rencontrées par la SNCB” (n° 20931). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
28. Question de M. Jef Van den Bergh à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les coûts liés aux sillons et aux arrêts” (n° 20933). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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29. Question de Mme Ine Somers à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “le paiement des avances aux proches des victimes de la catastrophe ferroviaire de 
Buizingen” (n° 20945). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 avril 2010. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sonja Becq 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
 
1. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Christian Brotcorne, Daniel Bacquelaine, Ludo Van 

Campenhout, Jef Van den Bergh, Mia De Schamphelaere, Kristof Waterschoot, Sabien Lahaye-
Battheu) modifiant le Code d‟instruction criminelle en ce qui concerne la procédure de référé 
pénal en cas d‟urgence, n°s 2404/1 et 2. 

 

- Proposition de loi (Gerolf Annemans) modifiant le Code d‟instruction criminelle en ce qui 
concerne la saisie de diamants par le tribunal, n° 2421/1. 

 

(Pour mémoire). 
 
- Rapporteur : M. Raf Terwingen. 
- MM. Verherstraeten et Annemans ont présenté leurs propositions de loi respectives. 
- La commission a décidé d‟organiser des auditions. 
 
2. Projet de loi modifiant le Code judiciaire, relatif au huis clos en matière familiale, n° 2380/1 à 8. 
Amendements de Mme Lahaye-Battheu, M. Terwingen et consorts et M. Libert et consorts. 

(Votes). (Rapporteur : Mme Els De Rammelaere). 
 
- La commission a décidé à l‟unanimité de confirmer les votes précédemment exprimés. 
- Les amendements n° 27 à 30, déposés en deuxième lecture, et les articles ainsi modifiés ont été 
adoptés à l‟unanimité. 
- L‟ensemble du projet, ainsi amendé, a été adopté à l‟unanimité. 
 
3. Proposition de loi (Sarah Smeyers, Raf Terwingen) modifiant le Code civil en ce qui concerne 
les empêchements à mariage en cas d‟adoption, n°s 1338/1 et 2. 
Amendements de M. Terwingen. 
Rapport fait au nom de la sous-commission “Droit de la famille” par Mme Valérie Déom. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie Déom. 
- Mme Déom a présenté le rapport de la sous-commission. 
- Un amendement a été déposé par Mme Nyssens. 
- La discussion a été entamée. 
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4. Question de Mme Valérie De Bue au ministre de la Justice sur “les peines alternatives en 
matière de roulage” (n° 20434). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
5. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “la carrière et la 
promotion des greffiers” (n° 20497). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
6. Question de M. Josy Arens au ministre de la Justice sur “l‟absence d‟agents de sécurité au 
centre de détention de Saint-Hubert et le manque d‟agents au corps de sécurité d‟Arlon”  
(n° 20670). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
7. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “l‟hébergement des 
justices de paix” (n° 20673). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
8. Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur “le début de la déchéance du droit 
de conduire en cas de condamnations multiples” (n° 20676). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
9. Interpellation (*) et question jointes : 
- Interpellation de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “la situation alarmante des 

internés” (n° 423). 
 

- Question de Mme Clotilde Nyssens au ministre de la Justice sur “l‟internement de malades 
mentaux délinquants en Belgique” (n° 20855). 
 

 

- Le ministre de la Justice a répondu. 
- Une motion de recommandation a été introduite par M. Laeremans. 
- Une motion pure et simple a été introduite par M. Terwingen et Mme Uyttersprot. 
 
10. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “les activités des mosquées après 
un avis négatif de la Sûreté de l‟État” (n° 20726). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
11. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “le transfert de détenus 
qui n‟ont pas la nationalité belge vers leur pays d‟origine” (n° 20727). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
12. Question de Mme Els De Rammelaere au ministre de la Justice sur “les auteurs d‟infractions 
de roulage qui échappent au paiement de l‟amende” (n° 20733). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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13. Question de Mme Els De Rammelaere au ministre de la Justice sur “le magistrat de liaison 
auprès de l‟ambassade belge à Rabat” (n° 20734). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “le sous-financement par 

le département de la Justice des organismes qui fournissent une assistance aux toxicomanes” 
(n° 20759). 

 

- Question de Mme Ilse Uyttersprot au ministre de la Justice sur “le financement des mesures 
judiciaires alternatives” (n° 20875). 

 

- Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur “les problèmes rencontrés pour 
le financement d‟organismes d‟aide aux toxicomanes” (n° 20935). 
 

 

- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
15. Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “les atermoiements surprenants 
du ministre concernant l‟extradition d‟Adam Giza vers la Pologne” (n° 20791). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
16. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le démantèlement récent du trafic 
de drogues organisé depuis la prison de Hasselt” (n° 20799). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
17. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le système informatique REA”  
(n° 20823). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
18. Question de M. Peter Logghe au ministre de la Justice sur “l‟augmentation sensible du nombre 
de mariages de complaisance” (n° 20837). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
19. Question de M. Fouad Lahssaini au ministre de la Justice sur “l‟extradition vers le Maroc d‟un 
détenu ayant la double nationalité” (n° 20888). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
20. Questions jointes : 
- Question de M. Xavier Baeselen au ministre de la Justice sur “votre rencontre avec la Ministre 

de l‟Aide à la jeunesse en Communauté française” (n° 20934). 
 

- Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “le protocole d‟accord de 
novembre 2008 sur l‟aide à la jeunesse (n° 21068). 
 

 

- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
21. Question de M. Josy Arens à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟application des amendes 
administratives communales en matière de bail” (n° 20949). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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22. Question de Mme Els De Rammelaere au ministre de la Justice sur “les statistiques relatives 
aux désaisissements” (n° 20972). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
23. Question de Mme Els De Rammelaere au ministre de la Justice sur “l‟escroquerie sur internet” 
(n° 20973). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
24. Question de Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la Justice sur “la solution provisoire 
concernant l‟arrêt Salduz proposée par le collège des procureurs généraux” (n° 21011). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
25. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “la prison de Tilburg” 
(n° 21019). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
26. Question de Mme Hilâl Yalçin au ministre de la Justice sur “la situation des ministres du culte 
islamique” (n° 21036). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
27. Question de Mme Carine Lecomte au ministre de la Justice sur “l‟engagement de nouveaux 
agents de sécurité” (n° 21071). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
28. Questions jointes : 
- Question de M. Eric Libert au ministre de la Justice sur “la conférence de presse du 22 mars 

2010 du Conseil supérieur de la Justice” (n° 21074). 
 

- Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “l‟appel du monde judiciaire à une 
réforme de la justice” (n° 21103). 
 

 

- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 avril 2010. 
 
 
 

Groupe de travail “Professions cliniques” 

GROUPE DE TRAVAIL EN VUE DE RÉGLEMENTER L‟EXERCICE DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE, LA 

SEXOLOGIE CLINIQUE, L‟ORTHOPÉDAGOGIE CLINIQUE ET EN VUE DE RÉGLEMENTER LE TITRE 

PROFESSIONNEL PARTICULIER DE PSYCHOTHÉRAPEUTE 
 
Président : M. Luc Goutry 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
 
Propositions de loi jointes : 
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- Proposition de loi (Yvan Mayeur, Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Jean Cornil) modifiant, 

en ce qui concerne l‟exercice des professions de la santé mentale, l‟arrêté royal n° 78 du 10 
novembre 1967 relatif à l‟exercice des professions des soins de santé, n° 1126/1. 

- Proposition de loi (Luc Goutry, Nathalie Muylle, Lieve Van Daele, Marie-Martine Schyns, 
Georges Dallemagne, Sonja Becq) modifiant l‟arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à 
l‟exercice des professions des soins de santé en vue de la réglementation de l‟exercice de la 
psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l‟orthopédagogie clinique, n° 1357/1 et 2. 

- Proposition de loi (Yolande Avontroodt, Katia della Faille de Leverghem, Hilde Vautmans) 
modifiant l‟arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l‟exercice des professions des soins 
de santé en ce qui concerne l‟exercice de la psychothérapie, n° 1604/1. 

(Continuation). (Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert). 
Poursuite de la discussion de la psychologie clinique et des projets d‟amendement. 
 
- La discussion de la psychologie clinique a été poursuivie. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 mai 2010. 
 
 
 

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 : M. Bart Laeremans 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
 
Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Kattrin Jadin, David Clarinval, Olivier Hamal, Carina 
Van Cauter, Catherine Fonck, André Frédéric, Christian Brotcorne, Karine Lalieux, Sabien Lahaye-
Battheu) relative à l‟indemnisation des victimes de catastrophes technologiques, n°s 71/1 à 6. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mme Sofie Staelraeve et M. Gerald Kindermans). 
Auditions de : 
- M. Philippe Colle (Assuralia); 
- M. Benoit Kohl (professeur ULg); 
- M. Stéphane Delfosse (victime de l‟explosion de gaz à Ghislenghien); 
- M. Guy Horsmans (professeur émérite UCL). 

 
- MM. Kohl, Horsmans et Delfosse ont fait un exposé et répondu aux questions de MM. Logghe, 
Balcaen et Schiltz et de Mmes Marghem et Lalieux. 
 
 MERCREDI  31 MARS 2010 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a été décidé. 
 
2. Proposition de loi (Karine Lalieux, Philippe Blanchart, Guy Milcamps) modifiant la loi du 21 
décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses visant à élargir les missions de 
l‟observatoire des prix, n° 2195/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Katrien Partyka). 
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- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a donné copie aux membres de la commission 
de l‟arrêté ministériel et de son annexe modifiant le cahier des charges relatif à l‟analyse des prix 
par l‟ICN. Compte tenu de ce développement, la discussion de la proposition ne sera pas 
poursuivie. Mme Lalieux souhaite néanmoins qu‟un rapport soit publié, reprenant notamment 
l‟arrêté ministériel et son annexe. 
 
3. Projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, n° 2468/1. 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Katrien Partyka, Mia De Schamphelaere, Liesbeth Van der Auwera, Stefaan 

Vercamer, Joseph George) modifiant la législation sur le crédit à la consommation et le crédit 
hypothécaire en ce qui concerne la publicité, n°s 793/1 à 3. 

 

- Proposition de loi (François-Xavier de Donnea, Kattrin Jadin, David Clarinval, Olivier Hamal) 
modifiant l‟article 85 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, n°s 328/1 à 3. 

 

- Proposition de loi (Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Wouter De Vriendt, Zoé Genot) modifiant la 
législation relative aux crédits à la consommation, n° 1538/1. 

 

- Proposition de loi (Hans Bonte) modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la 
consommation en ce qui concerne le crédit permanent, n° 582/1. 

 

- Proposition de loi (Hans Bonte) modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la 
consommation pour ce qui concerne la publicité personnalisée pour le crédit, n° 2146/1. 

 

- Proposition de loi (Hans Bonte, Cathy Plasman) modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit 
à la consommation en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit autres que les 
établissements de crédit, n° 2403/1. 

 

- Proposition de loi (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Alain Mathot) modifiant la loi du 12 juin 1991 
relative au crédit à la consommation, portant diverses mesures visant à lutter contre le “crédit 
facile”, n° 1801/1. 

 

- Proposition de loi (Colette Burgeon, Karine Lalieux, Alain Mathot) visant à fixer un délai de 
zérotage pour les ouvertures de crédit, n° 1779/1. 

 

- Proposition de loi (Alain Mathot, Colette Burgeon, Karine Lalieux) rétablissant l‟article 61 de la 
loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et concernant les taux annuels effectifs 
globaux, n° 1940/1. 

 

- Proposition de loi (André Frédéric, Karine Lalieux, Yvan Mayeur, Colette Burgeon) modifiant la 
loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers afin de mesurer 
l‟endettement réel des consommateurs, n° 1847/1. 

 

- Proposition de loi (Linda Musin, Karine Lalieux, Colette Burgeon) complétant la loi du 12 juin 
1991 relative au crédit à la consommation en vue de renforcer le contrôle des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit, n° 860/1. 

 

- Proposition de résolution (Brigitte Wiaux, David Lavaux, Marie-Martine Schyns, Isabelle 
Tasiaux-De Neys) visant à instaurer un formulaire standardisé pour les demandes de crédit afin 
de lutter contre le risque de défaillance des emprunteurs, n°s 1986/1 à 4. 

 

- Proposition de loi (Josy Arens) visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation 
et à lutter contre le surendettement, n° 1726/1. 

 

(Continuation). (Rapporteur : Mme Katrien Partyka). 
 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus MM. Bonte, Jadot, Blanchart, Logghe 
et Mmes Partyka, Almaci et Staelraeve. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Bonte et Jadot et Mme Almaci. 
 
4. Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et 
de la Politique scientifique sur “les modifications envisagées du statut des indépendants”  
(n° 20755). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
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5. Question de Mme Sonja Becq à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de 
la Politique scientifique sur “le revenu d‟intégration en tant qu‟allocation d‟aide sociale” (n° 20779). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
6. Question de M. Christian Brotcorne à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture 
et de la Politique scientifique sur “le rapport 2009 du Service de Médiation des pensions”  
(n° 20853). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
7. Question de M. Hendrik Bogaert à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et 
de la Politique scientifique sur “la loi relative aux implantations commerciales” (n° 20961). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
8. Question de M. Dirk Van der Maelen à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture 
et de la Politique scientifique sur “le refus du titre professionnel de psychologue” (n° 21033). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
9. Questions jointes : 
- Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le recours introduit par 

quatre associations contre la décision visant à prolonger la durée de vie des centrales 
nucléaires en Belgique” (n° 20015). 

 

- Question de Mme Cathy Plasman au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le protocole 
d‟accord GDF Suez” (n° 20915). 

 

- Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le protocole d‟accord 
conclu avec GDF Suez” (n° 20997). 

 

- Question de Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le protocole 
nucléaire conclu entre GDF Suez et le gouvernement” (n° 21050). 

 

- Question de M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le protocole d‟accord 
conclu avec GDF Suez” (n° 21098). 

 

- Question de Mme Katrien Partyka au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le protocole militaire 
du GDF-Suez avec le gouvernement belge” (n° 21125). 
 

 

- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
10. Questions jointes : 
- Question de M. Guy Milcamps au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le démarchage par 

téléphone” (n° 20025). 
 

- Question de Mme Isabelle Tasiaux-De Neys au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le 
démarchage par téléphone” (n° 20128). 
 

 

- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
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11. Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les accords conclus 
avec les pays voisins en vue de pallier notre déficit de production électrique” (n° 20182). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
12. Questions jointes : 
- Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟état d‟avancement du 

paiement des allocations forfaitaires mazout, gaz et électricité” (n° 20183). 
 

- Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟octroi de 
la réduction forfaitaire sur la facture énergétique” (n° 20991). 
 

 

- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
13. Question de M. Olivier Destrebecq au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le plan des 
conduites de gaz et des câbles à haute tension” (n° 20419). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
14. Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le statut des deux 
experts engagés par l‟AIE pour le compte de l‟État belge” (n° 20429). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
15. Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le respect de la 
législation relative au cumul des mandats par un haut fonctionnaire de l‟État belge” (n° 20430). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
16. Question de M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les prix élevés de 
l‟énergie” (n° 20536). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
17. Question de M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la rénovation du 
réseau électrique” (n° 20539). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
18. Question de M. Guy Milcamps au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le bilan en matière de 
simplification des factures d‟énergie” (n° 20582). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
19. Question de M. Guy Milcamps au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la condamnation de 
Ryanair et Brussels Airlines” (n° 20706). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
20. Question de Mme Rita De Bont au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la viande halal 
vendue dans nos magasins” (n° 20869). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
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21. Question de M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟absence de 
diminution des tarifs de gaz” (n° 20846). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
22. Question de Mme Muriel Gerkens au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le différend 
opposant Tecteo à la CREG” (n° 20866). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
23. Question de Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
investissements d‟Elia sur le réseau et l‟utilisation de nouveaux pylônes pour limiter le 
rayonnement électromagnétique” (n° 20916). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
24. Question de Mme Muriel Gerkens au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la discrimination 
des consommateurs belges francophones du livre” (n° 21034). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
25. Question de Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le 
financement de MYRRHA à l‟issue du contrôle budgétaire” (n° 21051). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
26. Question de M. Robert Van de Velde au premier ministre sur “la contribution d‟Electrabel”  
(n° 21130). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 avril 2010. 
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D‟AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : M. Herman De Croo et Mme Vanessa Matz (S) 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
 
Résultats du Conseil européen des Chefs d‟État et de gouvernement des jeudi 25 et vendredi 26 
mars 2010 à Bruxelles. 
- Exposé du Premier ministre. 
- Échange de vues. 

 
Prochaine réunion : mercredi 12 mai 2010. 
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Règlement 

COMMISSION SPÉCIALE DU RÈGLEMENT ET DE LA RÉFORME DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE 
 
Président : M. Patrick Dewael 
 
 MARDI  30 MARS 2010 
 
1. Proposition (Hilde Vautmans, Herman De Croo) visant à instituer une commission spéciale 
chargée d‟évaluer la politique menée en matière de protection de la vie privée, n° 934/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
- Audition de membres de la Commission de la protection de la vie privée. 

 
 

- La commission a entendu le président et le vice-président de la Commission de la protection de 
la vie privée. 
- La discussion a eu lieu. 
- Sont intervenus : M. Patrick Dewael, Mme Hilde Vautmans, MM. Xavier Baeselen, Dirk Van der 
Maelen, Mmes Clotilde Nyssens et Colette Burgeon, MM. Ben Weyts et Bert Schoofs. 
 
2. Proposition (Hilde Vautmans) de modification du Règlement de la Chambre des représentants 
en ce qui concerne les questions orales posées en commission, n° 1424/1. 
 
- Rapporteur : M. Baeselen. 
- Exposé introductif par Mme Vautmans. 
- La discussion a eu lieu. 
- Sont intervenus : Mmes Zoé Genot et Clotilde Nyssens, MM. Ben Weyts et Servais 
Verherstraeten, Mme Colette Burgeon, MM. Herman De Croo, Patrick Dewael et Xavier Baeselen. 

 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L‟INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. André Frédéric 
 

 MERCREDI  31 MARS 2010 
 
1. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Xavier Baeselen, Françoise Colinia, Corinne De 

Permentier, Daniel Ducarme, Denis Ducarme, Eric Libert) visant à interdire le port de tout 
vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, n° 2289/1 à 3. 

 

 Amendements de Mme Leen Dierick et consorts et M. Denis Ducarme et consorts. 
 

- Proposition de loi (Georges Dallemagne, Catherine Fonck, Christian Brotcorne, Josy Arens) sur 
l‟exercice de la liberté d‟aller et venir sur la voie publique, n° 2442/1 et 2. 

 

- Proposition de loi (Filip De Man, Bart Laeremans, Bert Schoofs, Annick Ponthier) insérant dans 
le Code pénal une disposition interdisant de porter dans les lieux et espaces publics des tenues 
vestimentaires masquant le visage, n° 433/1 et 2. 

 

- Proposition de loi (Leen Dierick, Michel Doomst, Luc Peetermans) interdisant de se couvrir le 
visage de manière excessive, n° 2495/1. 

 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Jacqueline Galant). 
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- Exposés introductifs des propositions de loi n°s 433 et 2295 (M. De Man, Mme Ponthier et  
Mme Dierick). 
- La discussion générale a été clôturée. Sont intervenus : MM. Weyts, Dallemagne, Thiébaut, 
Lahssaini, Somers, Denis Ducarme et Mmes De Permentier, Genot et Douifi. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Un amendement a été déposé par M. Denis Ducarme et consorts. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L‟article 1er a été adopté à l‟unanimité. 
- Les amendements n°s 1 et 3 ont été successivement adoptés à l‟unanimité. 
- En conséquence, l‟amendement n°2 est devenu sans objet. 
- La commission a décidé à l‟unanimité de déroger à l‟article 82 Rgt, et de procéder 
immédiatement au vote sur l‟ensemble de la proposition de loi. 
- L‟ensemble de la proposition de loi ainsi amendée et corrigée, a été adopté à l‟unanimité. 
- En conséquence, les propositions de loi jointes sont devenues sans objet. 
 
2. Proposition de loi (André Frédéric, Eric Thiébaut, Thierry Giet, Yvan Mayeur, Karine Lalieux, 
Valérie Déom, Guy Milcamps) modifiant la législation électorale en vue d‟interdire aux élus et aux 
mandataires de siéger dans les bureaux de vote et de dépouillement, n° 2201/1 et 2. 
Avis du Conseil d‟Etat. 
 
- Exposé introductif de l‟auteur principal de la proposition de loi, M. Frédéric. 
- La discussion générale a été entamée. 
- M. Frédéric a déposé un amendement. 
 
3. Question de M. Michel Doomst au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “la conférence nationale sur le football” (n° 20376). 
 
- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile a répondu. 
 
4. Question de Mme Dalila Douifi au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d‟asile, sur “sa mission dans les Balkans avec M. Wathelet, secrétaire d‟État à la 
Politique de migration et d‟asile” (n° 20401). 
 
- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile a répondu. 
 
5. Questions jointes : 
- Question de M. Koen Bultinck au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 

migration et d‟asile, sur “la proposition du premier ministre d‟autoriser les revenus d‟appoint 
illimités pour les retraités de plus de 65 ans” (n° 20569). 

 

- Question de Mme Maggie De Block au premier ministre, chargé de la Coordination de la 
Politique de migration et d‟asile, sur “les revenus d‟appoint illimités pour les retraités” (n° 20581). 

 

- Question de Mme Sarah Smeyers au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “sa proposition d‟autoriser les revenus d‟appoint illimités pour les 
retraités de plus de 65 ans” (n° 20584). 
 

 

- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile a répondu. 
 
6. Questions jointes : 
- Question de M. Ben Weyts au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 

migration et d‟asile, sur “le calendrier prévu pour le dossier BHV et la réforme de l‟État”  
(n° 20898). 
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- Question de M. Bart Laeremans au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “la scission de BHV et les conséquences pour la Belgique de l‟arrêt 
Grosaru de la Cour des Droits de l‟Homme” (n° 21149). 
 

 

- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile a répondu. 
 
7. Questions jointes : 
- Question de Mme Sarah Smeyers au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 

de migration et d‟asile, sur “la politique de régularisation de ce gouvernement” (n° 21105). 
 

- Question de M. Filip De Man au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d‟asile, sur “l‟admissibilité de faux documents dans le cadre de la procédure de 
régularisation” (n° 21119). 
 

 

- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile a répondu. 
 
8. Question de M. Georges Gilkinet au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “l‟absence de dimension sociale forte dans les conclusions du sommet 
européen de printemps” (n° 21153). 
 
- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile a répondu. 
 
9. Question de M. Georges Gilkinet au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “l‟avenir de l‟euro” (n° 21154). 
 
- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile a répondu. 
 
10. Question de M. Peter Logghe à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟assurance belge contre le „tiger 
kidnapping‟” (n° 20800). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
11. Question de M. Hendrik Bogaert à la ministre de l‟Intérieur sur “la différence de prix entre les 
tarifs des cartes d‟identité pour Belges et pour étrangers” (n° 20863). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
12. Question de M. Michel Doomst à la ministre de l‟Intérieur sur “la mise en œuvre de la réforme 
des services incendie” (n° 20925). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
13. Question de M. Xavier Baeselen à la ministre de l‟Intérieur sur “le reclassement des 
mandataires de la police locale et fédérale” (n° 20932). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. Josy Arens à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟abaissement de la limite d‟âge 

de 16 à 14 ans pour les sanctions administratives communales” (n° 20948). 
 

- Question de M. Josy Arens à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟augmentation du délai de 
décision pour les infractions mixtes” (n° 20950). 

 

 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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15. Question de M. Josy Arens à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟accord sectoriel 2009-2010”  
(n° 20951). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
16. Question de M. Luc Peetermans à la ministre de l‟Intérieur sur “le contrôle des ordinateurs 
utilisés récemment pour le vote électronique” (n° 20955). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
17. Question de M. Joseph George à la ministre de l‟Intérieur sur “la répartition des charges entre 
les zones X, Y et Z dans la province de Liège” (n° 20970). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
18. Question de Mme Ilse Uyttersprot à la ministre de l‟Intérieur sur “la place réservée au volet de 
l‟aide aux toxicomanes dans les nouveaux plans de prévention et de sécurité” (n° 20985). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
19. Questions jointes : 
- Question de M. Luc Peetermans à la ministre de l‟Intérieur sur “la non-prolongation des heures 

d‟ouverture des bureaux de vote automatisés” (n° 21047). 
 

- Question de M. Luc Peetermans à la ministre de l‟Intérieur sur “la possibilité d‟accueillir 2000 
électeurs dans les bureaux de vote automatisés” (n° 21048). 
 

 

- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
20. Question de M. Luc Peetermans au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur 
“l‟utilisation de lecteurs de cartes d‟identité électroniques lors des élections” (n° 21049). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
21. Question et interpellation (*) jointes : 
- Question de M. Eric Libert à la ministre de l‟Intérieur sur “le comportement de la police de 

Zaventem” (n° 21080). 
 

- Interpellation de M. Francis Van den Eynde à la ministre de l‟Intérieur sur “le point de vue de la 
ministre sur la campagne de dénigrement menée par les journaux francophones à l‟encontre 
des policiers flamands” (n° 431). 
 

 

- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
22. Question de M. André Frédéric à la ministre de l‟Intérieur sur “les interpellations menées par la 
Police fédérale dans le milieu kurde à Verviers” (n° 21127). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
23. Question de Mme Tinne Van der Straeten à la ministre de l‟Intérieur sur “les conclusions de 
l‟OSART et une éventuelle mission SALTO à Doel 1 et 2” (n° 21129). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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24. Question de M. Josy Arens à la ministre de l‟Intérieur sur “la formation des policiers”  
(n° 21164). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 avril 2010. 
 
 
 

Sous-commission “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : Mme Katrien Partyka 
 
 
 MERCREDI  31 MARS 2010 
 
Institut national des Radioéléments (IRE) 
- Audition de M. Willy De Roovere, directeur général, et de représentants de l‟AFCN et de Bel V. 
- L‟audition a eu lieu et a été suivie d‟un échange de vues avec les membres. 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 avril 2010. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI  31 MARS 2010 

 
1. Question de M. Bruno Tobback au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “le 
programme de stabilité belge” (n° 20826). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu. 
 
2. Question de M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “le 
contrat de consultance signé avec IBM” (n° 21092). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu. 
 
3. Questions jointes : 
- Question de M. Bruno Tobback au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “les 

économies liées au contrôle budgétaire” (n° 21099). 
 

- Question de M. Bruno Tobback au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “les 
nouveaux chiffres pour 2011 à l‟issue du contrôle budgétaire” (n° 21100). 

 

- Question de M. Bruno Tobback au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “les 
compensations relatives aux mesures prises lors du contrôle budgétaire” (n° 21101). 
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- Question de M. Bruno Tobback au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “la loi de 
financement” (n° 21102). 
 

 

- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu. 
 
4. Question de M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “le 
bouclage du ring d‟Anvers” (n° 21131). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu. 
 
5. Question de M. Philippe Blanchart au secrétaire d‟État à la Modernisation du Service public 
fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances, sur “les réductions d‟impôts accordées pour les maisons passives”  
(n° 20780). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu. 
 
6. Question de Mme Marie Arena au secrétaire d‟État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre 
des Finances, sur “le secret bancaire” (n° 20899). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu. 
 
7. Question de M. Joseph George au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la contribution du secteur bancaire au budget” (n° 20449). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
8. Questions jointes : 
- Question de M. Joseph George au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 

Réformes institutionnelles sur “le contrôle des assurances automobiles” (n° 20468). 
 

- Question de M. Joseph George au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le contrôle des assurances automobiles” (n° 20471). 
 

 

- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
9. Question de M. Joseph George au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la taxation des bonus des traders et de leurs supérieurs”  
(n° 20474). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
10. Interpellation (*) de M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances 
et Réformes institutionnelles sur “les soupçons de manipulation de cours à la Banque nationale de 
Belgique” (n° 422). 
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- L‟interpellation a été exposé. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
- Une motion de recommandation a été introduite par M. Van de Velde. 
- Une motion pure et simple a été introduite par MM. Luk Van Biesen, Josy Arens et Jenne De 
Potter. 
 
11. Question de M. Josy Arens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “le manque d‟effectifs dans les offices TVA d‟Arlon” (n°s 20665 et 21097). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
12. Question de M. Josy Arens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “le projet de restructuration du service des Finances de Vielsalm” (n° 20671). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
13. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟eurovignette électronique” (n° 20701). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. Jenne De Potter au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 

Réformes institutionnelles sur “des questions complémentaires posées par le fisc” (n° 20704). 
 

- Question de M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les demandes de renseignements faites aux entreprises et aux 
indépendants” (n° 20736). 
 

 

- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
15. Question de M. Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le traitement inégal des employeurs en ce qui concerne 
l‟exonération d‟impôts sur la „Vlaamse Ondersteuningspremie‟ (Prime flamande de soutien) qui 
leur est attribuée” (n° 20715). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
16. Question de M. Servais Verherstraeten au vice-premier ministre et ministre des Finances et 
des Réformes institutionnelles sur “les projets d‟extension de la justice de paix de Hoogstraten” 
(n° 20732). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
17. Question de M. Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les travaux d‟entretien et de réparation au centre des douanes 
„Kattendijkdok‟ situé à Anvers” (n° 20762). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
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18. Question de M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la vente par Aldi de produits du tabac à un prix inférieur à celui 
indiqué sur le timbre fiscal” (n° 20766). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
19. Question de Mme Cathy Plasman au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le site de l‟institut flamand „Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek‟” (n° 20807). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
20. Question de M. Guy Milcamps au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟installation d‟une division de police à Achêne” (n° 20810). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
21. Question de M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les avantages fiscaux liés aux investissements pour la prévention 
des cambriolages” (n° 20860). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
22. Question de M. Christian Brotcorne au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le précompte professionnel sur le pécule de vacances des 
pensionnés” (n° 20868). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
23. Question de M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟augmentation de la prime chez DKV, l‟index médical et les 
bénéfices engendrés par les assurances hospitalisation” (n° 20870). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
24. Question de M. Patrick De Groote au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les subsides versés par la Loterie Nationale à l‟ASBL Mobilys”  
(n° 20907). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
25. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 

Réformes institutionnelles sur “l‟éventuelle sensible augmentation des primes de l‟assurance 
automobile” (n° 20924). 

 

- Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟assurance automobile” (n° 20926). 
 

 

- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
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26. Question de M. Jenne De Potter au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la formation des fonctionnaires du SPF Finances” (n° 20942). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
27. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟allocation attribuée au président de l‟observatoire de la fiscalité 
régionale” (n° 20978). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
28. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “un plan de remboursement pour les chômeurs temporaires” 
(n° 20979). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
29. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les prêts fournis par Dexia Israël” (n° 20980). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
30. Question de M. Christian Brotcorne au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la taxe bancaire et son application pour les petites banques”  
(n° 21014). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
31. Questions jointes : 
- Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 

Réformes institutionnelles sur “la lutte contre la fraude aux intérêts notionnels” (n° 21039). 
 

- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le contrôle des abus concernant les intérêts notionnels”  
(n° 21141). 
 

 

- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
32. Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le paiement des dividendes de BNP Paribas” (n° 21040). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
33. Question de M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les actions de la BNB” (n° 21093). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
34. Question de M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la consultance dans le domaine des ressources humaines”  
(n° 21095). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
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35. Question de M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “ICAP” (n° 21096). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
36. Question de M. Robert Van de Velde au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le bonus octroyé par la Fortis” (n° 21132). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
37. Question de Mme Rita De Bont u vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les intentions du gouvernement concernant la taxe CO2”  
(n° 21150). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 avril 2010. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. Geert Versnick 
 
 MERCREDI  31 MARS 2010 
 
1. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le suivi du rapport Goldstone” (n° 18839). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
2. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les élections au Rwanda” (n° 20100). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
3. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les négociations relatives à l‟adhésion d‟Israël à 
l‟OCDE” (n° 20137). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
4. Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟arrestation d‟officiers kémalistes en Turquie”  
(n° 20187). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
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5. Questions jointes : 
- Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 

étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le massacre de chrétiens au Nigéria et la 
position du gouvernement à ce sujet” (n° 20354). 

 

- Question de Mme Clotilde Nyssens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les attaques contre les minorités chrétiennes” (n° 20426). 

 

- Question de M. Mark Verhaegen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la vague d‟expulsions de travailleurs étrangers par le Maroc” 
(n° 20432). 

 

- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la liberté de religion au Maroc” (n° 20893). 

 

- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la liberté de religion au Pakistan” (n° 20975). 
 

 

- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
6. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 

Réformes institutionnelles sur “les actions policières du 4 mars 2010 contre certains membres 
de la communauté kurde” (n° 20320). 

 

- Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les conséquences au niveau de la politique 
étrangère de l‟action policière du 4 mars dernier contre certaines associations kurdes”  
(n° 21088). 
 

 

- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
7. Questions jointes : 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 

des Réformes institutionnelles sur “l‟appel à la guerre sainte de Kadhafi à l‟encontre de la 
Suisse et les conséquences sur l‟Union européenne” (n° 20325). 

 

- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “le conflit entre la Suisse et la Libye, la Suisse en 
Schengen” (n° 20894). 
 

 

- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
8. Questions jointes : 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 

des Réformes institutionnelles sur “l‟accord UEBL avec la Colombie” (n° 20326). 
 

- Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l‟accord d‟investissement réciproque entre la Colombie et 
l‟UEBL, ainsi que l‟accord de libre-échange entre l‟UE et la Colombie” (n° 21031). 
 

 

- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
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9. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les réfugiés rwandais” (n° 20347). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
10. Question de Mme Mia De Schamphelaere au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la restitution par les autorités albanaises de 
propriétés confisquées sous le régime communiste” (n° 20357). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
11. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la loi lituanienne du 8 mars 2010 interdisant la 
promotion du mariage homosexuel” (n° 20387). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
12. Question de M. Xavier Baeselen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la présence sur le site internet du centre islamique et 
culturel de Belgique de liens vers des sites affichant des propos négationnistes” (n° 20414). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
13. Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “d‟anciens rebelles congolais exploitant dans un 
but de lucre des mines d‟étain” (n° 20505). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
14. Question de Mme Marie Arena au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les projets subsidiés dans le cadre de la présidence belge de 
l‟Union européenne” (n° 20573). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
15. Question de Mme Marie Arena au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les conclusions de la première session internationale du 
Tribunal Russell sur la Palestine” (n° 20574). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
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16. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “l‟exploitation étrangère des ressources marines de la 
Somalie” (n° 20681). 
 
- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
17. Questions jointes : 
- Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 

étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la projection de films sur le Congo lors du 
Afrika Filmfestival organisé chaque année à Louvain” (n° 20738). 

 

- Question de M. Guy Milcamps au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les conditions à l‟octroi de subsides dans le cadre des 
festivités liées au 50e anniversaire de l‟indépendance du Congo” (n° 21026). 
 

 

- Le secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères a 
répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 avril 2010. 
 
 


