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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 
 
MERCREDI 31 MARS 2010 
 
 

VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE AUX CASERNES DE HELCHTEREN, 
BOURG-LÉOPOLD ET DIEST 

 
COMMISSION DE LA DÉFENSE 

 
Le mercredi 31 mars 2010, une délégation de la commission de la Défense de la Chambre des 
représentants a visité les casernes de Helchteren, Bourg-Léopold et Diest (citadelle). La 
délégation, sous la conduite du président de la commission, M. Ludwig Vandenhove, était 
composée de Mmes Ingrid Claes, Hilde Vautmans et Brigitte Wiaux et de MM. Gerald 
Kindermans, Luc Sevenhans, Bruno Stevenheydens et Dirk Vijnck. 
 
Il s‟agissait de la première d‟une série de visites que la commission effectuera dans le cadre du 
Plan de transformation du ministre de la Défense. Ce Plan constitue la première étape de la 
dernière grande réforme en date du département de la Défense et se traduira par la fermeture 
de nombreuses casernes et le réaménagement d‟autres, l‟objectif étant une concentration 
accrue du personnel et des moyens. Les parlementaires ont manifesté d‟emblée un vif intérêt 
pour le Plan. Ce dernier, et plus particulièrement sa mise en œuvre et les mesures 
d‟accompagnement social qu‟il implique, a été examiné à plusieurs reprises en commission de 
la Défense et a donné lieu à plusieurs questions orales. 
 
Après cette première visite, les casernes de Bastogne, Jambes, Amay et Sijsele feront à leur 
tour l‟objet de visites. 
 
Le quartier de Helchteren héberge actuellement le deuxième régiment d‟artillerie de campagne 
(2A). Le Plan de transformation prévoit la fermeture du quartier et l‟intégration de l‟unité dans 
une nouvelle unité, le bataillon d‟artillerie de Brasschaat. 
 
La garnison de Bourg-Léopold est actuellement la base de la première brigade de la 
composante terrestre dont le plan prévoit la réorganisation en une brigade médiane répartie 
entre les sites de Bourg-Léopold et de Marche-en-Famenne qui compteront chacun deux 
bataillons médians. 
 
La citadelle de Diest (quartier Limbosch) abrite le premier Bataillon de Parachutistes depuis sa 
création après la deuxième guerre mondiale. La citadelle, construite au milieu du XIXème siècle, 
est monument classé depuis 1996. Le 12 octobre 2009, le bataillon a été informé de la 
fermeture de la citadelle. Les militaires de l‟unité seront répartis principalement entre les 
garnisons de Tielen et de Flawinne. 
 
L‟un des facteurs déterminants dans la décision de fermer Helchteren et la citadelle de Diest 
est le coût considérable que requerrait la modernisation des infrastructures actuelles des deux 
sites pour qu‟elles répondent aux normes techniques de la construction et de la protection du 
travail. 
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La fermeture des casernes pose parmi d‟autres la question importante de la nouvelle 
affectation à leur donner et de l‟utilisation qui en sera fait entre temps, après le départ des 
militaires, les possibilités étant en effet  parfois très restreintes. 
 
Les conséquences de la fermeture pour le personnel et les mesures d‟accompagnement social 
dont  celui-ci pourra bénéficier sont toutefois des aspects de la réforme qui font l‟objet d‟une 
très grande attention. 
 
Les membres de la délégation ont bénéficié d‟une visite guidée dans les trois sites. 
 
 
 
 
 

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 

 
 JEUDI  1ER AVRIL 2010 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé à l‟unanimité de désigner MM. Olivier Viola (assistant à la faculté 
d‟histoire à l‟Université de Liège) et Bart Van der Herten (fonctionnaire au gouvernement flamand) 
comme experts. 
 
 LUNDI  19 AVRIL 2010 
 
Ordre des travaux. 
 
- Les experts ont commenté leur note de propositions sur l‟ordre des travaux. 
- Un échange de vues a ensuite eu lieu. 
- La commission a décidé d‟organiser des auditions. 
 
 MERCREDI  21 AVRIL 2010 
 
Audition de M. Enrico Grillo Pasquarelli, Directeur “Transports Terrestres” (Commission 
européenne - DG MOVE). 
 
- Les invités ont fait un exposé introductif. 
- Un échange de vues a ensuite eu lieu. 
- Sont intervenus : MM. Ronny Balcaen et Roel Deseyn, Mme Valérie De Bue, MM. Patrick De 
Groote, Jan Mortelmans, Philippe Blanchart, David Geerts, David Lavaux, François Bellot, Paul 
Vanhie et Ludo Van Campenhout. 
 
- Prochaine réunion : lundi 26 avril 2010. 
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Groupe de travail “Responsabilité de l’État” 

GROUPE DE TRAVAIL “RESPONSABILITÉ DE L‟ÉTAT POUR LES ACTES DU LÉGISLATEUR” 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 LUNDI  19 AVRIL 2010 
 
Audition de : 
- M. Jean-François Leclercq (procureur général près la Cour de cassation) et M. Patrick 

Duinslager (avocat général près la Cour de cassation); 
- M. André Alen (professeur à la K.U.Leuven; juge à la Cour constitutionnelle). 
(Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- Après un exposé introductif, MM. Jean-François Leclercq, Patrick Duinslager et André Alen ont 
répondu aux questions de MM. Bart Laeremans et François-Xavier de Donnea. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Geert Versnick 

 
 MARDI  20 AVRIL 2010 

 
1. Question de Mme Marie Arena au ministre de la Coopération au développement sur “l‟équilibre 
linguistique au sein de la DGCD” (n° 19593). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement a répondu. 
 
2. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre de la Coopération au 
développement sur “la conférence internationale sur la sécurité alimentaire” (n° 20288). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement a répondu. 
 
3.Question de Mme Marie Arena au ministre de la Coopération au développement sur “l‟abandon 
de la pratique des mutilations génitales féminines et de l‟excision au Sénégal” (n° 20572). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement a répondu. 
 
4. Question de Mme Marie Arena au ministre de la Coopération au développement sur “l‟accord 
entre la Société belge d‟investissement pour les pays en développement et le „Centre for the 
Development of Enterprise‟ (CDE)” (n° 20575). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement a répondu. 
 
5. Question de M. Francis Van den Eynde au ministre de la Coopération au développement sur 
“la réaction assez surprenante du ministre par rapport aux déclarations récentes du commissaire 
européen M. De Gucht relatives au Congo” (n° 20903). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement a répondu. 
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6. Question de M. Georges Dallemagne au ministre de la Coopération au développement sur “le 
programme de la Belgique dans le cadre du Fast Start” (n° 21143). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement a répondu. 
  
7. Question de M. Mark Verhaegen au ministre de la Coopération au développement sur “la 
situation politique et humanitaire actuelle au Niger”(n° 21433). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement a répondu. 
 
8. Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l‟annonce par Israël de la construction de nouvelles colonies 
et les rebondissements judiciaires impliquant Ehoud Olmert” (n° 21436). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
9. Question de M. Peter Logghe au secrétaire d‟État aux Affaires européennes, adjoint au 
ministre des Affaires étrangères, sur “l‟affaire des prénoms marocains” (n° 20454). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
10. Question de M. Xavier Baeselen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les sanctions à l‟égard de l‟Iran” (n° 20694). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
11. Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la question turco-arménienne” (n° 20739). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
12. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les assassinats de blancs en Afrique du Sud” 
(n° 20895). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
13. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la corruption au Kosovo” (n° 20896). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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14. Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟implication d‟hommes politiques belgo-turcs 
dans une conférence remarquable organisée à Istanbul” (n° 20901). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
15. Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la réaction assez surprenante du ministre par 
rapport aux déclarations récentes du commissaire européen M. De Gucht relatives au Congo”  
(n° 20902). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
16. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la réponse de la Belgique à la demande d‟une 
commission d‟enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l‟homme en Birmanie” 
(n° 21142). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
17. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les massacres dans le Haut-Uélé et l‟action de 
la Belgique” (n° 21144). 
 

 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
18. Questions jointes : 
- Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les élections prévues en Birmanie et l‟attitude 
„pragmatique‟ de la Communauté internationale à l‟égard de la junte” (n° 21145). 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le renouvellement de la position commune de l‟UE au sujet de 
la Birmanie lors du prochain CAGRE à la fin du mois d‟avril” (n° 21435). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
19. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la contribution de la Belgique à la résolution de 
la crise grecque et la mise en place d‟un gouvernement économique de l‟Europe” (n° 21146). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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20. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le rôle de la Belgique dans le processus 
décisionnel des Nations Unies” (n° 21191). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
21. Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “son récent voyage en Chine” (n° 21251). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
22. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 

Réformes institutionnelles sur “la Représentation permanente auprès de l‟Union européenne” 
(n° 21287). 

 

- Question de M. Xavier Baeselen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le choix des ambassades et consulats belges à l‟étranger” 
(n° 21293). 

 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
23. Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l‟ouverture du nouveau consulat à Tokyo” (n° 21288). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
24. Questions jointes : 
- Question de M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la position de l‟ICG (International Crisis Group) 
concernant la situation actuelle au Congo” (n° 21296). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “le dernier rapport du International Crisis Group concernant 
la démocratisation au Congo” (n° 21439). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
25. Questions jointes : 
- Question de M. Daniel Ducarme au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation des droits de l‟homme en Kabylie” (n° 21346). 
- Question de M. Mark Verhaegen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation des Kabyles (berbères) en Algérie” (n° 21431). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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26. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le dernier rapport du Médiateur fédéral” 
(n° 21366). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
27. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la rénovation de l‟Ambassade de Belgique à 
Kinshasa” (n° 21379). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
28. Question de M. Mark Verhaegen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “le recul des investissements américains en Belgique” 
(n° 21432). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
29. Question de M. Denis Ducarme au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l‟absence d‟acte de décès de Muriel Degauque” (n° 21438). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Sonja Becq 

 
 MARDI  20 AVRIL 2010 

 
1. Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur “l‟évasion de la prison 
d‟Anvers” (n° 20576). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
2. Questions jointes : 
- Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “la surpopulation et la rénovation des 

établissements pénitentiaires” (n° 20786). 
 

- Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “la rénovation des établissements 
pénitentiaires” (n° 20787). 

 

 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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3. Question de M. Eric Jadot au ministre de la Justice sur “la politique transversale 
d‟enseignement et de formation au sein des établissements pénitentiaires” (n° 20841). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
4. Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “le suivi des mineurs par le 
tribunal de la jeunesse” (n° 20862). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
5. Question de Mme Ilse Uyttersprot au ministre de la Justice sur “les résultats de la conférence 
interministérielle” (n° 20872). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
6. Question de Mme Ilse Uyttersprot au ministre de la Justice sur “le projet pilote „tolérance zéro‟ à 
Courtrai” (n° 20873). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
7. Question de Mme Ilse Uyttersprot au ministre de la Justice sur “la fonction d‟assistant(e) 
social(e) dans les administrations locales dans le cadre des mesures judiciaires alternatives”  
(n° 20874). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
8. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le jugement prononcé par la cour 
d‟appel d‟Anvers concernant l‟interdiction de procéder à des fouilles corporelles” (n° 20960). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
9. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “la divulgation d‟informations 
concernant le régime carcéral de détenus tristement célèbres” (n° 20984). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
10. Question de M. Xavier Baeselen au ministre de la Justice sur “la lettre des magistrats du 
tribunal de première instance de Bruxelles” (n° 21001). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
11. Questions jointes : 
- Question de M. Xavier Baeselen au ministre de la Justice sur “le manque de personnel au sein 
des corps de sécurité de Bruxelles” (n° 21004). 
- Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “le manque de personnel au sein 
du corps de sécurité” (n° 21429). 
- Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “la libération d‟un chauffard”  
(n° 21458). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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12. Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “la protection des sources et 
notamment le cas récent d‟Antenne Centre Télévision” (n° 21069). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
13. Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “l‟efficacité énergétique dans les 
prisons et palais de justice” (n° 21070). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
14. Question de M. Francis Van den Eynde au ministre de la Justice sur “les conséquences 
juridiques des razzias menées ces derniers jours contre certaines organisations kurdes”  
(n° 21077). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
15. Questions jointes : 
- Question de M. Guy Milcamps au ministre de la Justice sur “le déménagement des magistrats 

bruxellois du Palais de Justice” (n° 21082). 
 

- Question de M. Eric Libert au ministre de la Justice sur “le sort du Palais de Justice de 
Bruxelles” (n° 21085). 

 

- Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “le Palais de Justice de Bruxelles” 
(n° 21118). 

 

- Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “l‟avenir du Palais de Justice de 
Bruxelles” (n° 21181). 

 

- Question de M. Xavier Baeselen au ministre de la Justice sur “le réaménagement du Palais de 
Justice de Bruxelles” (n° 21214). 

 

 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
16. Question de Mme Alexandra Colen au ministre de la Justice sur “les faits criminels commis 
dans le cadre d‟un avortement” (n° 21089). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
17. Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “l‟extension de la prison de 
Merksplas” (n° 21090). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
18. Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “l‟adaptation de la circulaire  
n° 154” (n° 21091). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
19. Question de M. Fouad Lahssaini au ministre de la Justice sur “la situation tragique dans 
laquelle se trouve M. Moqadem alors que l‟État lui réclame des frais de justice” (n° 21140). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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20. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “l‟examen comparatif d‟ADN dans le 
dossier relatif au meurtre de Joke Van Steen” (n° 21243). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
21. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “l‟enquête sur l‟affaire De Gelder et 
les déclarations en la matière du procureur du Roi de Termonde” (n° 21255). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
22. Question de M. Francis Van den Eynde au ministre de la Justice sur “le contrôle de l‟identité 
des ministres des cultes reconnus qui sont rémunérés par le département de la Justice”  
(n° 21258). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
23. Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “l‟enquête sur Sharia4Belgium et 
son porte-parole” (n° 21262). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
24. Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “l‟extradition éventuelle de Nizar 
Trabelsi” (n° 21284). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
25. Questions jointes : 
- Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “le vol de drogue dans l‟ancien 

palais de justice d‟Anvers” (n° 21335). 
 

- Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le vol, entre autres de drogues, au 
palais de Justice d‟Anvers” (n° 21352). 

 

 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
26. Questions jointes : 
- Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “les braquages successifs de 

bijoutiers à Bruxelles” (n° 21325). 
 

- Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur “l‟attaque à main armée d‟un 
bijoutier à Schaerbeek” (n° 21377). 

 

- Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur “la sécurité à Bruxelles” (n° 21384). 
 

- Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “la forte croissance du nombre 
d‟attaques à main armée” (n° 21388). 

 

 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
27. Questions jointes : 
- Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “les échauffourées du 12 avril à 

Saint-Gilles et l‟application de la tolérance zéro dans la zone de police concernée” (n° 21326). 
 

- Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “les échauffourées à Saint-Gilles” 
(n° 21338). 

 

  



 
La Chambre en ligne - 52 / 94 

 

- Question de Mme Valérie Déom au ministre de la Justice sur “les braquages et l‟attaque d‟un 
commissariat qui se sont déroulés à Bruxelles avec en toile de fond les mesures prises par le 
gouvernement fédéral afin d‟améliorer la sécurité dans la capitale” (n° 21481). 

 

 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
28. Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “la tolérance zéro à Anderlecht” 
(n° 21333). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
29. Questions jointes : 
- Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “l‟avenir du service de la Politique 

criminelle” (n° 21334). 
 

- Question de Mme Valérie Déom au ministre de la Justice sur “la stratégie ministérielle au sein 
du département de la justice” (n° 21395). 

 

 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
30. Question de M. Christian Brotcorne au ministre de la Justice sur “le nouveau palais de justice 
de Tournai” (n° 21340). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
31. Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “les contradictions étonnantes 
en matière de criminalité à Bruxelles” (n° 21349). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
32. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “les propositions du président du 
tribunal de première instance d‟Anvers en vue de réaliser des économies à la Justice” (n° 21351). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
33. Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “l‟affaire Giza” (n° 21428). 
 

 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
34. Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur “la sécurité à Bruxelles”  
(n° 21384). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
35. Question de M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur “la forte croissance du nombre 
d‟attaques à main armée” (n° 21388). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
36. Question de Mme Valérie Déom au ministre de la Justice sur “l‟informatisation de la Justice” 
(n° 21396). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 

  



 
La Chambre en ligne - 52 / 94 

 

 MERCREDI  21 AVRIL 2010 

 
1. 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 à 3. 
Amendements de M. Terwingen et de Mme Nyssens. 
Rapport fait au nom de la sous-commission “Droit de la famille” par Mme Valérie Déom. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Valérie Déom). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- L‟amendement n° 1 a été adopté. 
- La commission a décidé de déroger à l‟art. 82.1 du Règlement 
- L‟ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté à l‟unanimité. 
 
2. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Marie-Christine Marghem, Carina Van Cauter, Josy 

Arens) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la comparution personnelle et la tentative 
de conciliation en cas de divorce, n°s 1511/1 à 8. 

 

 Amendements de Mmes Nyssens, Marghem et Lahaye-Battheu et de M. Terwingen. 
 

- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Mia De Schamphelaere) modifiant le Code 
judiciaire en ce qui concerne la comparution personnelle en cas de divorce, n° 1716/1. 

 

Rapport fait au nom de la sous-commission “Droit de la famille” par Mme Valérie Déom. 
 
- Mme Valérie Déom a été désignée comme rapporteur et a développé le rapport de la sous-
commission « Droit de la famille ». 
- M. Terwingen et consorts a déposé l‟amendement n° 19. 
- La discussion a été entamée. 
 
3. Audition du Collège des Procureurs généraux sur le rapport annuel 2007-2008. 
 
- Exposé introductif de MM. Cédric Visart de Bocarmé, Yves Liègeois, Marc de le Court, Frank 
Schins et Claude Michaux, procureurs généraux, et M. Johan Delmulle, procureur fédéral. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L‟ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers 

 
 MARDI  20 AVRIL 2010 

 
1. Question de Mme Muriel Gerkens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟étude épidémiologique aux 
alentours des centrales nucléaires” (n° 21042). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
2. Questions jointes : 
- 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 “le prix des 
cigarettes” (n° 21046). 
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- 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 “la vente de produits de tabac en 
dessous du prix indiqué sur le timbre fiscal” (n° 21063). 

 

 
- Le 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 a répondu. 
 
3. Question de Mme Maggie De Block à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la consommation de stimulants par 
les jeunes” (n° 21313). 
 
- Le 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 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 “l‟interdiction de 
fumer dans les voitures en présence d‟enfants” (n° 21180). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
5. Question de Mme Françoise Colinia à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la sexsomnie” (n° 21192). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
6. Question de Mme Alexandra Colen à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “une assistante sociale belge qui 
organisait des avortements illégaux à l‟étranger” (n° 21209). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
7. Question de Mme Muriel Gerkens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la réforme de la santé mentale”  
(n° 21233). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
8. 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 “la production de la drogue mephedrone à 
Anvers” (n° 21256). 
 
- Le 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 a répondu. 
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9. 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 rapport du Centre d‟expertise sur 
l‟impact des visiteurs médicaux indépendants” (n° 21261). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
10. Question de M. Mathias De Clercq à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le financement des organisations 
professionnelles représentatives des logopèdes” (n° 21307). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
11. 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 “la mise en place 
d‟un suivi multidisciplinaire post-opératoire des patients souffrant d‟obésité morbide” (n° 21348). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
12. 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 “la contrefaçon de 
médicaments” (n° 21373). 
 
- Le 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 a répondu. 
 
13. Question de Mme Dalila Douifi au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “la combinaison du revenu du travail de certains demandeurs d‟asile et 
de l‟accueil matériel” (n° 21104). 
 
- Le secrétaire d‟Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟intégration sociale a répondu. 
 
14. Question de Mme Isabelle Tasiaux-De Neys 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 révision de l‟Accord de coopération sur la politique en 
matière de lutte contre la pauvreté” (n° 21203). 
 
- Le secrétaire d‟Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟intégration sociale a répondu. 
 
15. Question de Mme Isabelle Tasiaux-De Neys 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‟aide des CPAS aux personnes sans abri” (n° 21211). 
 
- Le secrétaire d‟Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟intégration sociale a répondu. 
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16. Questions jointes : 
- Question de Mme Dalila Douifi 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 places d‟accueil pour les demandeurs d‟asile” (n° 21248). 

 

- Question de M. Ben Weyts 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 nouveau plan de répartition des demandeurs d‟asile” (n° 21259). 

 

- Question de Mme Rita De Bont 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 conséquences de la crise persistante en matière d‟accueil des 
demandeurs d‟asile” (n° 21309). 
- 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 “l‟accueil des demandeurs d‟asile” (n° 21405). 
- Question de Mme Lieve Van Daele 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 malaise chez Fedasil” (n° 21434). 
 

 
- Le 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 a répondu. 
 
17. Question de Mme Magda Raemaekers 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 constitution d‟un groupe cible spécifique des enfants dans le cadre de 
l‟enquête sur les personnes vivant dans la pauvreté” (n° 21277). 
 
- Le secrétaire d‟Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟intégration sociale a répondu. 
 
 MERCREDI  21 AVRIL 2010 

 
1. Question de M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les crédits 
d‟émissions” (n° 20535). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
2. Question de Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le rapport 
de la Belgique à l‟Europe concernant la directive ETS” (n° 20716). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
3. Questions jointes : 
- Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la 

rencontre ministérielle sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts dans les 
pays en développement” (n° 20740). 

 

- Question de M. Georges Dallemagne au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la conférence 
internationale de Paris sur la lutte contre la déforestation” (n° 20789). 

 

 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
4. Questions jointes : 
- Question de Mme Marie-Martine Schyns au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la création 

d‟une agence fédérale de l‟environnement” (n° 20750). 
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- Question de M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟Agence 
fédérale de l‟environnement” (n° 20798). 

 

 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
5. Question de Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la question 
des normes EURO, abordée lors du conseil de l‟environnement du 15 mars 2010” (n° 20917). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
6. Question de Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le dialogue 
sur le climat de Petersberg et d‟autres initiatives similaires” (n° 20923). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
 
 

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  20 AVRIL 2010 

 
Projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, n°s 2468/1 et 2. 
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. 
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- 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). 
Amendements de M. Bonte, Mme Almaci et M. Jadot. 
 
- La discussion des articles a été entamée et clôturée. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Logghe et consorts, Jadot et consorts et Mme Van 
der Auwera et consorts 
- Les amendements n°s 3, 4, 20 et 23 ont été retirés. 
- Les amendements n°s 1, 2, 5 à 19, 21, 22 et 24 à 26 ont été rejetés.  
- Les amendements n°s 27 à 33, ainsi que les articles amendés, ont été adoptés. 
- La commission a décidé de déroger à l‟art. 82 du règlement. 
- L‟ensemble du projet de loi, ainsi amendé, et moyennant quelques corrections du texte, a été 
adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
 MERCREDI  21 AVRIL 2010 

 
1. Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur 
“les tickets de football électroniques” (n° 20633). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
2. Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur 
“la fin de l‟obligation de faire appel à un entrepreneur enregistré pour l‟application de taux de TVA 
réduits” (n° 20811). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
3. Question de M. Peter Luykx au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “le point de 
contact pour signaler les entrepreneurs malhonnêtes” (n° 20937). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
4. Question de M. Peter Luykx au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “la redevance à 
payer à la SABAM” (n° 20938). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
5. Question de M. Peter Logghe au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “la Banque-
carrefour des Entreprises et les sociétés établies à une adresse fictive” (n° 21030). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
6. Question de Mme Sofie Staelraeve au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “la base 
de données de la SABAM” (n° 21201). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
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7. Question de M. Peter Logghe au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “une version 
électronique de la lettre recommandée” (n° 21245). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
8. Question de M. Bart Laeremans au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “les 
investissements américains en Belgique” (n° 21266). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
9. Question de Mme Zoé Genot au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “le courrier 
publicitaire reçu par des entreprises de la construction” (n° 21456). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
 
 

Groupe de travail “Propositions de résolution” 

GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES CONCERNANT DES 

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MARDI  20 AVRIL 2010 
1. Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Catherine Fonck, Nathalie 
Muylle, Hilde Vautmans, Herman De Croo, Daniel Ducarme, Patrick Moriau) relative à la lutte 
contre la violence quotidienne envers les enfants dans les pays en développement, n°s 2344/1 à 
3. 
 
- La proposition de résolution sera envoyée en commission des Relations extérieures. 
 
2. Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Jean Cornil, Herman De Croo, Katia della 
Faille de Leverghem, Patrick Moriau, Marie-Martine Schyns, Daniel Ducarme) visant à arrêter la 
déforestation tropicale et visant à la gestion durable des forêts, notamment au Congo, n°s 2239/1 
et 2. 
 
- Des amendements ont été proposés par M. Dallemagne. M. de Donnea sera joint en tant que 
co-signataire. 
 
- La proposition de résolution sera envoyée en commission des Relations extérieures. 
 
3. Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Daniel Ducarme, Françoise Colinia, Philippe Collard, Olivier 

Destrebecq, Denis Ducarme, Jacqueline Galant, Luc Gustin, Kattrin Jadin, Josée Lejeune, 
Olivier Maingain) en faveur de la création d‟une force humanitaire civile et militaire de réaction 
rapide au sein de l‟Union européenne, n° 2449/1. 

 

- Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Yolande Avontroodt, Patrick 
Moriau, Nathalie Muylle, Hilde Vautmans) relative à la mise en place d‟un corps européen de 
secours civil, n° 2463/1. 

 

 
- Les auteurs proposent de préparer des propositions.  
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4. Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Francis Van den Eynde, Alexandra Colen) relative à la 

reconnaissance en tant que génocide du “Holodomor” ou famine organisée dont fut victime la 
population ukrainienne en URSS, n° 398/1.  

 

- Proposition de résolution (Roel Deseyn, Lieve Van Daele, Stefaan Vercamer, Katrien Partyka, 
Georges Dallemagne) relative à la reconnaissance de l‟Holodomor, la famine organisée en 
Ukraine entre 1932 et 1933, n° 2529/1. 

 

 
- Les propositions de résolution seront renvoyées en commission des Relations extérieures. 
 
 
 

Affaires sociales + Santé publique + Questions européennes 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA COMMISSION DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE, DE L‟ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ ET DU COMITÉ D‟AVIS 

CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : M. Yvan Mayeur et Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers et M. Herman De Croo et 
Mme Vanessa Matz (S) 

 
 MARDI  20 AVRIL 2010 
(Réunion commune avec la commission des Affaires sociales du Sénat) 
 
Les priorités de la présidence belge de l‟Union européenne. 
L‟état d‟avancement de la transposition des directives européennes. 
 
- Exposé introductif du 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. 

- Un échange de vues sur les priorités de la présidence belge de l'Union européenne a eu lieu. 
- Les présidents ont été désignés comme rapporteurs. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L‟INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES  
 
Président : M. François Bellot 

 
 MARDI  20 AVRIL 2010 
 
Projet de loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, n° 2493/1. 
(Continuation).  
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn (en remplacement de M. Jef Van den Bergh). 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Sont intervenus : MM. Ronny Balcaen, Patrick De Groote, Roel Deseyn et David Lavaux, Mme 
Ine Somers et M. François Bellot. 
- La discussion des articles a également eu lieu.  
- Des amendements ont été déposés par MM. Balcaen et Bellot et consorts. 
- Les articles et les amendements ont été successivement adoptés à l‟unanimité. 
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- La commission a décidé de déroger à l‟article 82, du Règlement. 
- Le projet de loi, ainsi amendé, a été adopté à l‟unanimité. 
 
Prochaine réunion mardi 27 avril 2010. 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L‟INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. André Frédéric 

 
 MERCREDI  21 AVRIL 2010 

 
1. Evaluation de la police dix ans après la réforme. 
Thème : Police de proximité. 
Echange de vues avec la ministre de l‟Intérieur. 
(Continuation) (Rapporteurs : Mme Jacqueline Galant et M. Michel Doomst). 
 
- L‟exposé de la ministre de l‟Intérieur a été suivi d‟une discussion. 
- Sont intervenus : MM. Luc Peetermans, Ben Weyts, Joseph Arens, Fouad Lahssaini  et  Mmes 
Jacqueline Galant et Leen Dierick. 
 
2. Question de M. Raf Terwingen à la ministre de l‟Intérieur sur “la mise en oeuvre du projet 
eBirth” (n° 18181). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
3. Question de M. Ben Weyts à la ministre de l‟Intérieur sur “la modification des lois linguistiques” 
(n° 20988). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
4. Question de M. Peter Logghe à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟identification des criminels à l‟aide 
des bactéries laissées sur des objets inanimés” (n° 21067). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
5. Question de M. Roland Defreyne à la ministre de l‟Intérieur sur “les tarifs pour 
l‟accomplissement de missions non légales par les services d‟incendie” (n° 21108). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
6. Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “le statut du comptable spécial 
dans les zones de police locales” (n° 21160). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
7. Question de M. Michel Doomst à la ministre de l‟Intérieur sur “la sécurité des agents de la 
police” (n° 21165). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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8. Questions jointes : 
- Question de Mme Valérie Déom à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟assainissement d‟habitations de 
l‟Ardenne namuroise contaminées par le Radon” (n° 21189). 
- Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la ministre de l‟Intérieur sur “la présence de 
radon dans des habitations en Ardenne namuroise” (n° 21374). 
 

 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
9. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟école des cadets sapeurs-
pompiers de Liège” (n° 21212). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
10. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre de l‟Intérieur sur “la situation des appartements 
de vacances ou des chambres d‟hôtes par rapport à l‟arrêté royal du 28 février 1991” (n° 21231). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
11. Question de M. Xavier Baeselen à la ministre de l‟Intérieur sur “la demande du ministre 
flamand de l‟Intérieur de supprimer les codes linguistiques au registre national” (n° 21269). 
 

 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
12. Question de M. André Frédéric à la ministre de l‟Intérieur sur “les moyens financiers 
supplémentaires dégagés pour les écoles du feu” (n° 21312). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
13. Questions jointes : 
- Question de M. François-Xavier de Donnea à la ministre de l‟Intérieur sur “la vague de grand 
banditisme et de violence à Bruxelles” (n° 21321). 
- Question de M. Bart Laeremans à la ministre de l‟Intérieur sur “les échauffourées du 12 avril à 
Saint-Gilles” (n° 21324). 
- Question de M. Roland Defreyne à la ministre de l‟Intérieur sur “les émeutes à Saint-Gilles”  
(n° 21450). 
- Question de Mme Valérie Déom à la ministre de l‟Intérieur sur “les braquages et l‟attaque d‟un 
commisariat qui se sont déroulés à Bruxelles avec en toile de fond les mesures prises par le 
gouvernement fédéral afin d‟améliorer la sécurité dans la capitale” (n° 21480). 
- Question de M. Bart Laeremans à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟application de la tolérance zéro 
à Anderlecht” (n° 21486). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. Xavier Baeselen au secrétaire d‟État au Budget, à la Politique de migration et 

d‟asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “les régularisations” 
(n° 21083). 

 

- Question de M. Jean Marie Dedecker au secrétaire d‟État au Budget, à la Politique de migration 
et d‟asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “le traitement des 
demandes de régularisation” (n° 21152). 

 

 
- Le secrétaire d‟État au Budget, à la Politique de migration et d‟asile, à la Politique des familles et 
aux Institutions culturelles fédérales a répondu. 
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15. Question de Mme Annick Ponthier au secrétaire d‟État au Budget, à la Politique de migration 
et d‟asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales et 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 double vie du curé de Loyers”  
(n° 21271). 
 
- Le secrétaire d‟État au Budget, à la Politique de migration et d‟asile, à la Politique des familles et 
aux Institutions culturelles fédérales a répondu. 
 
16. Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d‟État au Budget, à la Politique de migration et 
d‟asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur  
“les expulsions” (n° 21372).  
 
- Le secrétaire d‟État au Budget, à la Politique de migration et d‟asile, à la Politique des familles et 
aux Institutions culturelles fédérales a répondu. 
 
17. Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟incident Jacob à Anvers”  
(n° 21389). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
18. Question de M. Michel Doomst à la ministre de l‟Intérieur sur “la recherche de nouveaux chefs 
de corps” (n° 21421). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
19. Question de M. Michel Doomst à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟absence de moyens pour du 
nouveau matériel d‟incendie” (n° 21422). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
20. Question de M. Peter Logghe à la ministre de l‟Intérieur sur “les délais d‟intervention des 
polices fédérale et locale” (n° 21425). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
21. Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “le respect de la législation sur la 
vie privée lors de publications par les services de police” (n° 21470). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
22. Questions jointes : 
- Question de M. Bart Laeremans à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟agression d‟agents dans le 

métro à la station Rogier” (n° 21484). 
 

- Question de M. Roland Defreyne à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟agression à la police du rail” 
(n° 21520). 

 

 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
23. Question de M. Bart Laeremans à la ministre de l‟Intérieur sur “la forte croissance du nombre 
d‟attaques à main armée” (n° 21487). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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Droit de la famille 

SOUS-COMMISSION “DROIT DE LA FAMILLE” 

 
Président : Mme Clotilde Nyssens 

 
 MERCREDI  21 AVRIL 2010 

 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Fouad Lahssaini, Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet, Tinne 

Van der Straeten, Zoé Genot, Thérèse Snoy et d‟Oppuers, Wouter De Vriendt, Meyrem Almaci) 
modifiant les dispositions du Code civil relatives à la protection des biens des personnes 
totalement ou partiellement incapables d‟en assumer la gestion en raison de leur état physique 
ou mental, n° 318/1. 

 

- Proposition de loi (Thierry Giet, André Frédéric, Yvan Mayeur) modifiant le Code civil et la loi du 
8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques afin d‟accroître la publicité 
de la décision portant désignation d‟un administrateur provisoire, n° 716/1. 

 

- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant la législation en ce qui 
concerne l‟interdiction judiciaire et l‟assistance d‟un conseil judiciaire, n° 879/1. 

 

- Proposition de loi (Luc Goutry, Sarah Smeyers, Thierry Giet, Marie-Christine Marghem, Sabien 
Lahaye-Battheu, Clotilde Nyssens) modifiant la législation relative aux statuts d‟incapacité en 
vue d‟instaurer un statut global, n°s 1356/1 et 2. 

 

- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) instaurant un régime global 
d‟administration provisoire des biens et des personnes, n° 1792/1. 

 

- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Olivier Hamal) modifiant le Code civil en vue de 
permettre aux déséquilibrés mentaux placés sous administration provisoire de tester moyennant 
l‟autorisation du juge de paix, n°s 1880/1 et 2. 

 

 
Audition de : 
- M. Patrick Hofströssler, représentant de “l‟OVB”; 
 

- Mme Florence Reusens, représentante de l‟OBFG. 
 

 
- Après les exposés des invités, un échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MERCREDI  21 AVRIL 2010 

 
1. Question de M. Peter Logghe 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 primes pour les assurances contre les catastrophes naturelles” (n° 21252). 
 
- 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. 
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2. Projet de loi portant des dispositions fiscales, n° 2521/1. 
 
- Rapporteur : M. Hendrik Daems. 
- Exposé introductif du 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. 
- Deux amendements ont été déposés par M. De Potter et consorts. 
- Les deux amendements ont été adoptés. 
- Les articles, ainsi que l‟ensemble du projet de loi, ainsi amendé, et y compris les corrections  
techniques d‟ordre légistique, ont été successivement adoptés à l‟unanimité. 
 
3. Question de Mme Valérie Déom au ministre de la Justice sur “le projet de loi „bonne 
gouvernance‟ voté au Parlement” (n° 20499). 
 
- 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. 
 
4. Question de Mme Katrien Partyka au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la commission de médiation en matière d‟assurances 
hospitalisation” (n° 21161). 
 
- 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. 
 
5. Question de Mme Katrien Partyka au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟évaluation du droit à l‟assurance hospitalisation pour les assurés 
souffrant d‟une affection préexistante” (n° 21162). 
 
- 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 M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le préfinancement de la TVA” (n° 21186). 
 
- 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. Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “la gestion téléphonique des débiteurs” (n° 21305). 
 
- 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. 
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8. Question de M. Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “l‟indemnité complémentaire pour le président du poste d‟observation de la 
fiscalité régionale” (n° 21329). 
 
- 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. 
 
9. Question de M. Christian Brotcorne au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le nouveau palais de justice de Tournai” (n° 21341). 
 
- 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. 
 
 
 

Suivi des missions à l’étranger 

COMMISSION DU SUIVI DES MISSIONS À L‟ÉTRANGER 
 
Président : M. Francis Delpérée (S)  

 
 JEUDI  22 AVRIL 2010 
 
Exposé du ministre de la Défense. 
Aperçu des missions à l‟étranger : état mensuel de la situation. 
- Échange de vues. 

 
- Exposé introductif du ministre de la Défense et de l‟admiral Ectors sur l‟état des lieux concernant 
les missions à l‟étranger. 
- L‟admiral Ectors a répondu aux questions des membres.  
 
 
 


