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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 
 
 JEUDI 14 OCTOBRE 2010 
 
1. Nomination du bureau. 
 
- M. David Geerts a été désigné en qualité de président. 
- M. Christophe Bastin a été désigné en qualité de 1er vice-président. 
- Mme Ine Somers a été désignée en qualité de 2ème vice-présidente. 
- M. Steven Vandeput a été désigné en qualité de 3ème vice-président. 
 
- Rapporteurs : Mmes Valérie De Bue et Linda Musin et MM. Ronny Balcaen et Jef Van den 
Bergh. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- La commission a adopté le projet de règlement d‟ordre intérieur. 

 
2. Auditions de MM. Bart Van der Herten et Patrick Lafontaine, experts de la Commission 
spéciale Sécurité du Rail instituée lors de la précédente législature, à propos de leur rapport 
intermédiaire. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : M. Steven Vandeput, Mme Linda Musin, 
M. Jef Van den Bergh, Mmes Valérie De Bue, Ine Somers et Karine Lalieux, MM. Ronny 
Balcaen, Tanguy Veys, Christophe Bastin, André Frédéric et David Geerts. 
 
Prochaine réunion : lundi 25 octobre 2010. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 19 OCTOBRE 2010 
 
1. Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 19.3). 
 
- Mme Nadia Sminate a été désignée en qualité de 1ère vice-présidente. 
- Mme Maggie De Block a été désignée en qualité de 2ème vice-présidente. 
 
 
2. Ordre des travaux : 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 octobre 2010. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L‟ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 19 OCTOBRE 2010 
 
1. Question de M. Kristof Calvo y Castañer au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
positions belge et européenne à l‟approche de la conférence climatique des Nations Unies à 
Cancun” (n° 22). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
2. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
tests de durabilité pour mesurer les effets d‟un projet sur la biodiversité” (n° 85). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
3. Question de Mme Rita De Bont au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟état d‟avancement 
de la transposition de la directive européenne 2008/101/EC” (n° 204). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
4. Question de M. Joseph George au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le mercure contenu 
dans certaines ampoules” (n° 283). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
5. Question de M. Franco Seminara au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le Conseil 
environnement du 14 octobre 2010” (n° 304). 
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- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
6. Question de M. Éric Jadot au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les orientations de la 
politique climatique dans le cadre de la présidence belge de l‟Union européenne” (n° 317). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
7. Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 19.3). 
 
- Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers a été désignée en qualité de 1ère vice-présidente. 
- Mme Marie-Claire Lambert a été désignée en qualité de 2ème vice-présidente. 
 
8. Ordre des travaux. 
 
9. Projet de loi portant confirmation de l‟arrêté royal du 6 avril 2010 portant reconnaissance des 
organisations professionnelles de praticiens d‟une pratique non conventionnelle ou d‟une 
pratique susceptible d‟être qualifiée de non conventionnelle reconnues, n° 194/1. 
 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles ont été adoptés à l‟unanimité. 
- Le projet de loi, y compris les corrections techniques d‟ordre légistique, a été adopté à 
l‟unanimité. 
 
10. 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 “les quotas pour les 
défibrillateurs cardiaques implantables” (n° 34). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
11. Questions jointes : 
- Question de M. David Clarinval à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le concours de sélection des 
kinésithérapeutes” (n° 37). 
- Question de Mme Kattrin Jadin à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le concours de sélection de l‟INAMI 
pour les kinésithérapeutes pour obtenir un numéro INAMI définitif” (n° 251). 
- 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 concours pour l‟accès à la 
profession de kinésithérapeute” (n° 356). 
 
- 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 Colette Burgeon à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le vaccin saisonnier 
contre la grippe” (n° 41). 
 
- 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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13. Question de Mme Colette Burgeon à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le bisphénol A” (n° 82). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
14. Question de Mme Juliette Boulet à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le plan d‟aide pour les victimes de 
l‟incendie des Mésanges” (n° 144). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
15. Question de Mme Nahima Lanjri à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le remboursement des chaussures 
orthopédiques faites sur mesure” (n° 225). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
16. Questions jointes : 
- Question de Mme Rita De Bont à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la loi sur les accidents médicaux” 
(n° 228). 
- Question de Mme Marie-Claire Lambert à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la mise en oeuvre de la 
loi relative à l‟indemnisation des dommages résultant de soins de santé” (n° 287). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
17. Question de M. Flor Van Noppen à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les croisements sanguins et les 
maladies héréditaires chez les chiens” (n° 261). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
18. 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 nocivité du 
chlore dans les piscines” (n° 242). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
19. Question de M. Franco Seminara à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les allergies alimentaires” 
(n° 309). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 octobre 2010. 
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Economie 

COMMISSION DE L‟ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L‟EDUCATION, DES INSTITUTIONS 

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L‟AGRICULTURE 
 
Présidente : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 19 OCTOBRE 2010 
 
 
1. Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 19,3). 
 
- Mme Kattrin Jadin a été désignée en qualité de 1ère vice-présidente. 
- M. Kristof Calvo y Castañer a été désigné en qualité de 2ème vice-président. 
 
2. Question de M. Peter Logghe au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “le peu de 
succès rencontré par la sprl Starter” (n° 9). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
3. Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification 
sur “l‟adaptation de l‟arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux contrats d‟intermédiaire d‟agents 
immobiliers” (n° 165). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
4. Question de M. Peter Logghe à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de 
la Politique scientifique sur “la pénurie d‟entrepreneurs remplaçants” (n° 203). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
5. Questions jointes: 
- Question de Mme Rita De Bont au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le plan d‟action 
énergies renouvelables de la Belgique” (n° 4). 
- Question de M. Joseph George au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟adoption du plan 
d‟action national en matière d‟énergies renouvelables” (n° 284). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
6. Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les conséquences de 
la cessation éventuelle des activités de NUON en Belgique” (n° 16). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
7. Questions jointes: 
- Question de M. Kristof Calvo y Castañer au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le projet de 
plan „déchets‟ de l‟ONDRAF” (n° 21). 
- Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le projet de plan 
„déchets‟ de l‟ONDRAF” (n° 132). 
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- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
8. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
infractions constatées dans les centres de bronzage” (n° 68). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
9. Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la 
demande adressée par la Commission européenne à la Belgique à propos de l‟instauration 
d‟une procédure alternative de règlement des litiges” (n° 91). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
10. Questions jointes: 
- Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le 
contrôle exercé sur l‟offre conjointe de services financiers” (n° 92). 
- Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l‟Énergie sur 
“l‟exception à l‟interdiction de l‟offre conjointe de services financiers en ce qui concerne les 
services qui constituent un ensemble” (n° 93). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
11. Questions jointes: 
- Question de M. Kristof Calvo y Castañer au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
éventuels accords avec la Chine dans le cadre du projet Myrrha” (n° 148). 
- Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la 
participation de la Chine et de la Corée du Sud au projet MYRRHA” (n° 164). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
12. Questions jointes: 
- Question de M. Éric Jadot au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le projet international en 
matière d‟énergie à base de fusion nucléaire (ITER)” (n° 152). 
- Question de M. Éric Jadot à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la 
Politique scientifique sur “le projet international de recherche en matière de fusion nucléaire 
(ITER)” (n° 153). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
13. Question de Mme Colette Burgeon au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les clauses 
abusives figurant dans les contrats de garantie automobile” (n° 175). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
14. Questions jointes: 
- Question de Mme Colette Burgeon au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le retrait de jouets 
dangereux pour les enfants” (n° 176). 
- Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la 
sécurité des jouets pour les enfants” (n° 241). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
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15. Question de M. Kristof Calvo y Castañer au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le 
Studiesyndicaat” flamand pour l‟installation d‟une connexion en mer” (n° 202). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
16. Question de M. Joseph George au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le „filet de sécurité‟ 
instauré par les Pays-Bas en matière de prix des fournisseurs d‟énergie” (n° 285). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
17. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
emballages alimentaires et les pratiques commerciales trompeuses” (n° 282). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
18. Question de M. Kristof Calvo y Castañer au ministre du Climat et de l‟Energie sur 
“l‟annulation d‟un investissement dans une centrale de type CCGT” (n° 344). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 octobre 2010. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L‟INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI 19 OCTOBRE 2010 
 
1. Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 19, 3). 
 
- M. Christophe Bastin a été désigné en qualité de 1er vice-président. 
- M. Jef Van den Bergh a été désigné en qualité de 2ème vice-président. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
3. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“l‟immatriculation de véhicules électriques auprès de la DIV” (n° 7). 
- Question de M. Jef Van den Bergh au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “les problèmes d‟immatriculation de véhicules électriques auprès de la DIV” (n° 
38). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
4. Question de M. Peter Logghe au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “la 
suppression des copilotes par certaines compagnies aériennes” (n° 8). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
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5. Questions jointes : 
- Question de Mme Ine Somers au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “la fiabilité des tests salivaires réalisés lors de contrôles routiers pour le dépistage de 
l‟usage de stupéfiants” (n° 45). 
- Question de M. David Geerts au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“le test salivaire” (n° 48). 
- Question de M. Jef Van den Bergh au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “les arrêtés royaux relatifs aux tests salivaires et à l‟éthylotest antidémarrage” 
(n° 62). 
- Question de Mme Linda Musin au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “le test salivaire” (n° 64). 
- Question de Mme Valérie De Bue au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “le test salivaire” (n° 142). 
 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
6. Questions jointes : 
- Question de Mme Ine Somers au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “la grève chez Belgocontrol” (n° 46). 
- Question de Mme Valérie De Bue au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “la grève chez Belgocontrol” (n° 105). 
- Question de M. Bert Wollants au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“la grève sauvage chez Belgocontrol” (n° 112). 
- Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au 
premier ministre, sur “Belgocontrol et la sécurité aérienne” (n° 281). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
7. Questions jointes : 
- Question de M. Ronny Balcaen au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “le suivi de l‟accident de train en gare d‟Arlon le 15 septembre dernier” (n° 53). 
- Question de M. Ronny Balcaen au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “le suivi de l‟accident de train en gare de Mons le 19 novembre 2009” (n° 54). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
8. Questions jointes : 
- Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟accident de train en gare d‟Arlon” (n° 56). 
- Question de Mme Valérie De Bue à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la sécurité du rail belge” (n° 107). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
9. Question de M. Jef Van den Bergh au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “l‟examen de moniteur d‟auto-école et le nombre de moniteurs” (n° 84). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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10. Question de Mme Valérie De Bue au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “le nombre de cyclistes tués sur nos routes” (n° 168). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
11. Questions jointes : 
- Question de M. Christophe Bastin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la collision de deux trains à Arlon” (n° 1). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la collision ferroviaire à Arlon” (n° 3). 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la collision de trains qui s‟est produite à Arlon” (n° 51). 
- Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “le plan d‟accélération de l‟équipement de sécurité sur le réseau ferroviaire belge” 
(n° 69). 
- Question de Mme Valérie De Bue à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟accident de train en gare d‟Arlon” (n° 80). 
- Question de M. Steven Vandeput à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la situation en ce qui concerne l‟installation du système TBL1+” (n° 96). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
12. Question de M. Peter Logghe à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les crèches dans les gares” (n° 17). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
13. Questions jointes : 
- Question de M. Georges Gilkinet à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la situation catastrophique vécue par les usagers de ligne 154 Dinant-Bruxelles 
entre Namur et Dinant et des usagers de la ligne 166 Dinant-Bertrix” (n° 19). 
- Question de M. Christophe Bastin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les problèmes récurrents rencontrés sur la ligne Dinant-Namur-Bruxelles” 
(n° 199). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟insatisfaction grandissante des usagers de la SNCB selon une enquête de Test-
Achats et la liste des gares ayant obtenu les plus mauvais résultats” (n° 20). 
- Question de M. André Frédéric à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les résultats de l‟enquête de Test-Achats quant à la ponctualité des trains” 
(n° 49). 
- Question de M. André Frédéric à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les résultats de l‟enquête de Test-Achats quant à la satisfaction des usagers des 
trains” (n° 57). 
- Question de M. Jef Van den Bergh à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la satisfaction des voyageurs” (n° 63). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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15. Questions jointes : 
- Question de Mme Karin Temmerman à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les projets pilotes relatifs aux facteurs de quartier” (n° 42). 
- Question de Mme Karine Lalieux à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “le projet „facteur de quartier‟” (n° 128). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
16. Questions jointes : 
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟indemnisation des victimes de la catastrophe de Buizingen et de leurs proches” 
(n° 58). 
- Question de M. Éric Thiébaut à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟indemnisation des familles des victimes du drame de Buizingen” (n° 70). 
- Question de Mme Valérie De Bue à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟indemnisation des familles des victimes du drame de Buizingen” (n° 104). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
17. Question de M. Franco Seminara à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la sécurité du rail et le rôle majeur des conducteurs de trains en la matière” 
(n° 71). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
18. Question de M. Peter Dedecker à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les trains spéciaux mis en service à l‟occasion des concerts de U2” (n° 77). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
19. Questions jointes : 
- Question de M. Jan Jambon à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “la négligence de Belgacom en ce qui concerne la constitution de provisions pour 
dédommagements” (n° 86). 
- Question de M. Jan Jambon au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d‟asile, sur “la négligence de Belgacom en ce qui concerne la constitution de 
provisions pour dédommagements” (n° 87). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 
 
1. Ordre des travaux. 
 
2. Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs 
des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines 
règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de 
certification, n° 202/1. 
- Projet de loi portant modification des articles 2, 2/1 et 4 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 
2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l‟occasion de la loi du 17 janvier 2003 
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, n° 203/1. 
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- Rapporteurs : Mme Valérie De Bue et M. Bert Maertens. 
- Exposé introductif du ministre pour l‟Entreprise et la Simplification. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 octobre 2010. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Présidente : Mme Jacqueline Galant 
 
 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 
 
1. Nomination des vice-présidents. 
 
- M. Hagen Goyvaerts a été désigné en qualité de 1er vice-président. 
- Mme Linda Musin a été désignée en qualité de 2ème vice-présidente. 
 
2. Composition des chambres. 
 
3. Attribution des dossiers de naturalisation. 
 
4. Organisation des travaux. 
 
5. Divers. 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 octobre 2010. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 
 
1. Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 19.3). 
 
- M. Peter Luykx a été désigné en qualité de 1er vice-président. 
- M. Dirk Van der Maelen a été désigné en qualité de 2ème vice-président. 
 
2. Rapport de l‟Evaluateur spécial de la Coopération au développement 2010. 
- Présentation ; 
- Echange de vues. 
 

 
- Rapporteur : M. Patrick Moriau. 
- M. Dominique de Crombrugge a présenté son rapport. 
- Sont intervenus : M. Patrick Moriau, Mme Ingeborg De Meulemeester et Mme Thérèse Snoy 
et d'Oppuers.  
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3. Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 
1. Traité portant révision du Traité instituant l‟Union économique Benelux signé le 3 février 
1958, et Déclaration, faits à La Haye le 17 juin 2008; 
2. Protocole relatif aux privilèges et immunités de l‟Union Benelux, fait à la Haye le 17 juin 2008 
- Transmis par le Sénat, n° 393/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus: Mme Alexandra Colen et M. François-Xavier de 
Donnea  
- Le projet de loi a été adopté à l'unanimité. 
 
4. Questions jointes : 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la position de l‟UE au sujet de la Birmanie et du futur 
processus électoral ainsi que la situation humanitaire dans ce pays” (n° 52). 
- Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les violations des droits de l‟homme en Birmanie” (n°298). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
5. Questions jointes : 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le nouveau concept stratégique de l‟OTAN” 
(n° 121). 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les propos du Secrétaire général de l‟OTAN, le 
renouvellement du concept stratégique de l‟OTAN ainsi que le positionnement de la Belgique 
sur ce dossier” (n° 340). 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la présence et la démonstration des activistes de 
Bomspotting à Kleine Brogel et le discours porté par la Belgique sur le désarmement nucléaire” 
(n° 170). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
6. Question de M. Christian Brotcorne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le service européen pour l‟action extérieure” 
(n° 186). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
7. Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la ratification de la convention 169 de l‟OIT” 
(n° 218). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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8. Questions jointes : 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au premier ministre, chargé de la Coordination de la 
Politique de migration et d‟asile, sur “les engagements pris par le gouvernement concernant le 
redéploiement du contingent belge en Afghanistan” (n° 245). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les engagements pris par le gouvernement 
concernant le redéploiement du contingent belge en Afghanistan” (n° 246). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
9. Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la réaction face à la catastrophe chimique survenue en 
Hongrie” (n° 255). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
10. Questions jointes : 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la publication par un quotidien ougandais d‟une liste 
comportant les nom et adresse ainsi que des photos d‟homosexuels, lesbiennes et bisexuels” 
(n° 256). 
- Question de M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la haine à l‟encontre des personnes homo- et bisexuelles 
propagée en Ouganda dans les médias, les milieux politiques et la législation” (n° 348). 
- Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l‟homophobie grandissante en Afrique subsaharienne et en 
Afrique du Nord et la réaction de la politique étrangère belge en la matière” (n° 357). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
11. Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l‟évaluation du respect des droits de l‟homme au Kazakhstan 
en vue du sommet de l‟OSCE des 1er et 2 décembre” (n° 257). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
12. Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation des organisations israéliennes de défense des 
droits de l‟homme” (n° 258). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
13. Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le suivi du rapport Goldstone” (n° 259). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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14. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le stockage de données des cartes de crédit 
de citoyens européens” (n° 272). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
15. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la situation des chrétiens assyriens dans le 
nord de l‟Irak” (n° 273). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
16. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la forte augmentation des tirs de missiles et de 
mortiers contre des civils israéliens depuis la Bande de Gaza” (n° 274). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
17. Questions jointes : 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la demande d‟adhésion à l‟UE de la Serbie et 
le processus décisionnel y afférent lors du Conseil Affaires étrangères du 25 octobre 2010” 
(n° 275). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la candidature de la Serbie à l‟adhésion à l‟Union 
européenne” (n° 422). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
18. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le rôle du service de sécurité égyptien dans un 
contexte de tensions entre musulmans et chrétiens” (n° 276). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
19. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le traitement réservé aux chrétiens en Arabie 
saoudite” (n° 277). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
20. Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la ratification du Protocole optionnel au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels” (n° 328). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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21. Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟évolution de la situation d‟Oussama Atar” 
(n° 336). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
22. Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le contexte post-électoral au Rwanda et 
notamment la situation des ex-candidats aux élections” (n° 339). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
23. Question de M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la réaction de la présidence européenne à l‟octroi du prix 
Nobel de la paix à M. Liu Xiaobo” (n° 347). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 octobre 2010. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 
 
1. Questions jointes : 
- Question de Mme Sonja Becq au ministre de la Justice sur “le contrôle des 
interprètes/traducteurs en matière pénale” (n° 114). 
- Question de Mme Sonja Becq au ministre de la Justice sur “les initiatives relatives aux 
traducteurs et interprètes en justice” (n° 115). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
2. Question de Mme Sonja Becq au ministre de la Justice sur “la consultation du Registre 
national par les huissiers de justice” (n° 116). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
3. Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Justice sur “l‟incendie des Mésanges à 
Mons” (n° 145). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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4. Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur “l‟enquête dans le dossier 
De Vleeschauwer” (n° 147). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
5. Questions jointes: 
- Question de M. Christian Brotcorne au ministre de la Justice sur “la mise en oeuvre du 
Masterplan prisons” (n° 151). 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “le Master Plan prisons” (n° 
426). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
6. Questions jointes : 
- Question de M. Christian Brotcorne au ministre de la Justice sur “les graves difficultés 
d‟effectifs rencontrées par les tribunaux de Charleroi et de Mons” (n° 157). 
- Question de Mme Marie-Christine Marghem au ministre de la Justice sur “la sonnette d‟alarme 
tirée par les tribunaux de l‟arrondissement de Charleroi quant à l‟insuffisance de l‟effectif des 
magistrats” (n° 429). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
7. Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur “la vente d‟armes rendues 
inutilisables” (n° 182). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
8. Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le contrôle anti-drogues effectué 
récemment à la prison de Hasselt” (n° 183). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
9. Question de Mme Karin Temmerman au ministre de la Justice sur “l‟adjudication relative à 
l‟exploitation du centre de psychiatrie légale de Gand” (n° 207). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
10. Questions jointes : 
- Question de Mme Karin Temmerman au ministre de la Justice sur “le classement sans suite 
des excès de vitesse” (n° 262). 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “le classement sans suite des 
infractions de roulage sans gravité” (n° 354). 
- Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “l‟impunité croissante en matière 
d‟infractions de roulage” (n° 373). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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11. Questions jointes : 
- Question de M. Christian Brotcorne au ministre de la Justice sur “la grève entamée par les 
gardiens de la prison de Tournai” (n° 271). 
- Question de M. Franco Seminara au ministre de la Justice sur “les problèmes de surpopulation 
à la prison de Tournai” (n° 310). 
Question de Mme Marie-Christine Marghem au ministre de la Justice sur “la grève à la prison de 
Tournai” (n° 381). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
12. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “la réforme de la 
réglementation concernant les subventions pour l‟encadrement des peines de travail” (n° 288). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
13. Questions jointes: 
- Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “le système de la 
surveillance électronique” (n° 290). 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “les problèmes relatifs à 
l‟utilisation de bracelets électroniques dus à un manque de personnel au Centre national de 
Surveillance électronique” (n° 423). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “un point de contact relatif aux 
mauvais juges” (n° 374). 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “le rapport relatif à la Justice et 
les résultats de l‟enquête de l‟‟Orde van Vlaamse Balies‟” (n° 421). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
15. Audition de M. F. Schins, représentant du collège des procureurs généraux et M. Johan 
Delmulle, procureur fédéral, sur le traitement de plaintes pour abus sexuels dans le cadre d‟une 
relation pastorale. 
 

(Continuation). (Rapporteurs: Mme Marie-Christine Marghem et M. Renaat Landuyt). 
- Echange de vues avec le ministre de la Justice 
 
 Sont intervenus : M. Stefaan Van Hecke, Mmes Sabien Lahaye-Battheu, Sophie De Wit, Karine 
Lalieux, M. Bert Schoofs, Mmes Marie-Christine Marghem, Carina Van Cauter et M. Renaat 
Landuyt. 
 
 

16. Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 19.3). 
 
- Mme Valérie Déom a été désignée en qualité de 1ère vice-présidente. 
- Mme Sabien Lahaye-Battheu a été désignée en qualité de 2ème vice-présidente. 
 
17.Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 octobre 2010. 
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 
 
1. Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 19.3). 
 
- M. Denis Ducarme a été désigné en qualité de 1er vice-président. 
- M. Siegfried Bracke a été désigné en qualité de 2ème vice-président. 
 
2. Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “la démilitarisation des 
munitions conventionnelles” (n° 39). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
3. Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “l‟exposition à des 
rayonnements nocifs lors de l‟utilisation du système anti-aérien HAWK” (n° 40). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
4. Questions jointes: 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense sur “le nouveau concept 
stratégique de l‟OTAN” (n° 120). 
- Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Défense sur “les propos du Secrétaire 
général de l‟OTAN, le renouvellement du concept stratégique de l‟OTAN ainsi que le 
positionnement de la Belgique sur ce dossier” (n° 341). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “le nouveau concept 
stratégique de l‟OTAN” (n° 363). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
5. Questions jointes: 
- Question de M. Anthony Dufrane au ministre de la Défense sur “la réunion informelle des 
ministres de la Défense de l‟Union européenne les 23 et 24 septembre à Gand” (n° 127). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “le sommet de la Défense 
informel à Gand” (n° 326). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
6. Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Défense sur “l‟essai de munitions par 
l‟armée belge dans le camp militaire d‟Elsenborn à Bütgenbach” (n° 146). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
7. Questions jointes : 
- Question de M. Philippe Blanchart au ministre de la Défense sur “le projet de décompression 
des militaires à Chypre” (n° 156). 
- Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur “l‟opération de décompression 
de nos soldats de retour d‟Afghanistan à Chypre” (n° 383). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
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8. Questions jointes: 
- Question de M. Anthony Dufrane au ministre de la Défense sur “la situation sécuritaire en 
Afghanistan” (n° 158). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “les images vidéo de la 
fusillade à Kunduz le 15 juin 2009” (n° 232). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense sur “les images de l‟incident 
entre des militaires belges et des combattants talibans, le 15 juin 2009” (n° 236). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense sur “les engagements pris par 
le gouvernement concernant le redéploiement du contingent belge en Afghanistan” (n° 244). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “le redéploiement du 
contingent belge en Afghanistan” (n° 247). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “le niveau 4 pour les EPR qui 
opèrent en Afghanistan” (n° 324). 
- Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Défense sur “la diffusion de vidéos 
amateurs filmant des militaires belges en Afghanistan” (n° 337). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
9. Questions jointes: 
- Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “l‟action récente de l‟asbl 
Vredesactie à Kleine Brogel” (n° 160). 
- Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Défense sur “la présence et la 
démonstration des activistes de Bomspotting à Kleine Brogel” (n° 171). 
- Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “le coup d‟éclat de militants 
pacifistes sur la base militaire de Kleine Brogel” (n° 223). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
10. Question de M. Guy Coëme au ministre de la Défense sur “le retard de versement des 
primes” (n° 279). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
11. Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “la participation belge à 
l‟opération Atalante” (n° 306). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
12. Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “la reconversion de la caserne 
du premier bataillon paracommando à Diest” (n° 307). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
13. Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “la situation au Pakistan” 
(n° 308). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
14. Questions jointes: 
- Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “les déclarations d‟un colonel 
à propos d‟une supposée flamandisation de l‟état-major de l‟armée” (n° 320). 
- Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur “le déséquilibre linguistique au 
sein du département de la Défense pour ce qui concerne les fonctions à responsabilité” 
(n° 334). 
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- Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Défense sur “les propos du lieutenant-
colonel Gennart au sujet d‟une „flamandisation‟ de l‟armée et des risques de fermeture de la 
base de Florennes” (n° 338). 
- Question de M. Patrick Moriau au ministre de la Défense sur “la „flamandisation‟ de l‟armée” 
(n° 352). 
- Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “le déséquilibre linguistique au 
sein du corps des officiers de l‟armée belge” (n° 377). 
- Question de M. Christophe Bastin au ministre de la Défense sur “la „flamandisation‟ de l‟armée 
et de la base aérienne de Florennes” (n° 413). 
- Question de M. Damien Thiéry au ministre de la Défense sur “les déclarations de 
„flamandisation‟ de l‟armée par un membre de la hiérarchie militaire” (n° 419). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
15. Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur “l‟étude réalisée au sein du 
département de la Défense visant à une réduction des dépenses de 15%” (n° 335). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
16. Questions jointes : 
- Question de Mme Valérie Déom au ministre de la Défense sur “une éventuelle fermeture de la 
base de Florennes” (n° 372). 
- Question de M. David Clarinval au ministre de la Défense sur “l‟éventuelle fermeture de la 
base militaire de Florennes” (n° 404). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L‟INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Ben Weyts 
 
 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 
 
1. Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 19.3). 
 
- M. André Frédéric a été désigné en qualité de 1er vice-président. 
- M. Peter Vanvelthoven a été désigné en qualité de 2ème vice-président. 
 
2. Question de M. Éric Jadot à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟évolution de la menace terroriste 
sur le sol belge” (n° 131). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
3. Question de M. Eric Jadot à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les retombées radioactives potentielles 
suite aux incendies de l‟été dernier en Russie et en Ukraine” (n° 174). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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4. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe à la ministre de l‟Intérieur sur “le contrôle de la loi du 20 mai 
2010 relative à l‟accompagnement des transports exceptionnels” (n° 229). 
- Question de M. Peter Logghe à la ministre de l‟Intérieur sur “les dispositions transitoires de la 
loi du 20 mai 2010 relative à l‟accompagnement des transports exceptionnels” (n° 230). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
5. Questions jointes: 
- Question de M. Bruno Tuybens à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟utilisation du Taser par la 
police” (n° 350). 
- Question de M. André Frédéric à la ministre de l‟Intérieur sur “la généralisation de l‟utilisation 
du Taser par la police” (n° 369). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
6. Question de M. Koenraad Degroote à la ministre de l‟Intérieur sur “le jugement concernant le 
pécule de vacances complémentaire pour les fonctionnaires de police et le personnel Calog” 
(n° 280). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
7. Question de M. Laurent Devin à la ministre de l‟Intérieur sur “le manque d‟effectifs au sein de 
la police technique et scientifique” (n° 359). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
8. Question de M. Laurent Devin à la ministre de l‟Intérieur sur “le statut des pompiers” (n° 360). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
9. Question de M. André Frédéric à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟opération Hermès” (n° 368). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
10. Question de M. Rachid Madrane à la ministre de l‟Intérieur sur “une étude européenne 
relative au contrôle „au faciès‟” (n° 370). 
 
- Le ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 octobre 2010. 
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Danny Pieters 
 
 JEUDI 21 OCTOBRE 2010 
 
1. Projet de loi portant confirmation de l‟arrêté royal du 6 avril 2010 portant reconnaissance des 
organisations professionnelles de praticiens d‟une pratique non conventionnelle ou d‟une 
pratique susceptible d‟être qualifiée de non conventionnelle reconnues, n° 53-194/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de l’article 
12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Le délai d‟évocation est fixé à 5 jours et le délai d‟examen est fixé à 20 jours.  
 
2. Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs 
des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines 
règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de 
certification, n° 53-202/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de l’article 
12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Le délai d‟évocation est fixé à 5 jours et le délai d‟examen est fixé à 20 jours. 
 


