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Commission spéciale “abus sexuels” 

COMMISSION SPÉCIALE RELATIVE AU TRAITEMENT D’ABUS SEXUELS ET DE FAITS DE PÉDOPHILIE DANS 

UNE RELATION D’AUTORITÉ, EN PARTICULIER AU SEIN DE L’ÉGLISE 
 
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 LUNDI 7 FÉVRIER 2011 
 
Audition d‟une délégation de la Commission Permanente de la Police Locale: 
 
- M. Jean-Marie Brabant, vice-président de la Commission Permanente de la Police Locale, 
commissaire divisionnaire et chef de corps de la zone de police Montgomery; 
- Mme Sonia De Bruyne, commissaire de la zone de police d‟Anvers; 
- Mme Karine Minnen, commissaire de la zone de police Bruxelles/Capitale/Ixelles; 
- Mme Patricia Volders, inspectrice principale de la zone de police de Charleroi. 
 
- Les exposés ont été suivis d‟un échange de vues.  
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Auditions de :  
- de M. Johan Delmulle, procureur fédéral ; 
- M. Henri Heimans, président de chambre à la Cour d‟appel de Gand; 
- M. Luc Hennart, président du Tribunal de première instance de Bruxelles; 
- M. Henri Haex, ancien président du Tribunal de première instance de Louvain. 
 
- Les exposés ont été suivis d‟un échange de vues.  
 
Prochaine réunion : lundi 14 février 2011. 
 
 
 

Economie 

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS 

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 
 
Présidente : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 8 FÉVRIER 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Mathias De Clercq, Liesbeth Van der 
Auwera, Jef Van den Bergh) relative à la revente de titres d‟accès à des événements culturels 
et sportifs, n° 656/1. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Ann Vanheste, Philippe Blanchart, Linda Musin) portant 
diverses mesures concernant la revente des titres d‟accès à certains événements, n° 1109/1. 
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- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposés introductifs de Mmes Karine Lalieux et Nahima Lanjri. 
- La discussion a eu lieu.  Sont intervenus : M. Peter Dedecker, Mme Kattrin Jadin, MM. Olivier 
Henry, Jef Van den Berg, Kristof Calvo, Peter Logghe et Joseph George et Mme Ann Vanheste. 
- Les auteurs des propositions de loi prendront l‟initiative d‟organiser un groupe de travail 
informel avec des représentants des groupes politiques intéressés. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Joseph George, Josy Arens) modifiant la loi sur le contrat d‟assurance 
terrestre du 25 septembre 1992 ainsi que la loi sur le crédit hypothécaire du 4 août 1992, 
n° 745/1. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Valérie Déom, André Frédéric, Thierry 
Giet, Olivier Henry, Philippe Blanchart) modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit 
hypothécaire afin d‟établir une obligation d‟information et de conseil dans le chef du prêteur et 
de l‟intermédiaire de crédit et portant des mesures diverses, n° 312/1. 
- Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera, Sonja Becq, Leen Dierick, Nathalie Muylle, Raf 
Terwingen, Jef Van den Bergh) modifiant, en ce qui concerne la publicité, la loi du 4 août 1992 
relative au crédit hypothécaire, n° 1038/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
 
- Exposés introductifs de Mme Karine Lalieux et M. Jef Van den Bergh.  
- La discussion a été entamée. Sont intervenus : MM. Willem-Frederik Schiltz, Peter Logghe, 
Karel Uyttersprot et Jef Van den Bergh ainsi que les représentants des ministres. 
- Les auteurs des propositions de loi prendront l‟initiative d‟organiser un groupe de travail 
informel avec des représentants des groupes politiques intéressés. 
 
Question de M. Peter Luykx au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “le conseil 
d‟administration de la SABAM” (n° 2360). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Question de Mme Ann Vanheste au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “la réaction 
du commissaire européen en charge du Marché intérieur au sujet du blocage par les banques 
belges de leur carte de débit en dehors de l‟Europe” (n° 2373). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Question de Mme Colette Burgeon au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la suppression des 
paiements en liquide aux cliniques du CHIREC” (n° 2408). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “la 
concurrence avec les entreprises de transport des pays de l‟ancien bloc de l‟Est” (n° 2509). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Question de M. Peter Dedecker au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur 
“l‟adjudication électronique des marchés publics” (n° 2521). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
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Question de M. Philippe Blanchart au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “les 
suppléments de taxe pour carburants instaurés par les compagnies aériennes” (n° 2611). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les stocks de produits 
pétroliers dans notre pays” (n° 1996). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la libéralisation du 
marché de l‟énergie et le troisième paquet” (n° 2065). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les véhicules 
fonctionnant au GNC” (n° 2066). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de Mme Karin Temmerman au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “des problèmes 
techniques relatifs à l‟envoi d‟attestations de client protégé” (n° 2083). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟état d‟avancement du 
paiement des allocations forfaitaires mazout, gaz et électricité” (n° 2146). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “certains travers du 
système belge actuel d‟électricité „verte‟” (n° 2238). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la capacité de 
stockage de Gazprom” (n° 2424). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d‟État à la Coordination de la lutte contre la 
fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d‟État, adjoint au ministre de la Justice, sur 
“AstroContact” (n° 2261). 
- Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d‟État à la Coordination de la lutte contre la 
fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d‟État, adjoint au ministre de la Justice, sur 
“AstroContact” (n° 2495). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la contribution de 12 
millions d‟euros du secteur pétrolier” (n° 2339). 
- Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les relations 
diplomatiques de notre pays avec le Qatar, le compte d‟attente de 12 millions d‟euros et l‟Institut 
fédéral de l‟Énergie” (n° 2425). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de Mme Karine Lalieux au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le respect et le 
contrôle du respect de la nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection des 
consommateurs” (n° 2344). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟amende de 360 
millions d‟euros infligée à Electrabel” (n° 2401). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de Mme Rita De Bont au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la cotisation fédérale 
sur les factures d‟électricité” (n° 2411). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “une étude néerlandaise 
sur le stockage de déchets radioactifs dans les sols argileux” (n° 2430). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les suppléments 
persistants sur les réservations en ligne” (n° 2434). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le filet de sécurité pour 
contrer l‟augmentation des prix” (n° 2436). 
- Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le plafonnement des 
prix du gaz et de l‟électricité” (n° 2489). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de Mme Rita De Bont au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “des tarifs de réseau 
élevés” (n° 2438). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Olivier Deleuze au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “des fûts de déchets 
nucléaires défectueux” (n° 2555). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
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Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟exportation du 
zirconium” (n° 2583). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟absence d‟un accord 
entre le CEN et l‟AFCN à propos de Myrrha” (n° 2586). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟avenir des 
passifs nucléaires” (n° 2607). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Energie a répondu. 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Auditions sur la rente nucléaire avec des représentants : 
- d‟Electrabel (Mme Dutordoir et M. De Groof), 
- de la SPE (M. Sterckx), 
- de la BNB (M. Dufresne), 
- de la CREG (MM. Camps et Possemiers). 
 
- Les exposés ont été suivis d‟un échange de vues.  
 
Prochaine réunion : mardi 15 février 2011. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 8 FÉVRIER 2011 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) modifiant le 
Code judiciaire en ce qui concerne la comparution personnelle et la tentative de conciliation en 
cas de divorce et instaurant une information sur l‟existence et sur l‟utilité de la médiation en 
matière de divorce, n°s 756/6 et 7. 
Amendement de M. Landuyt et Mme Detiège. 
(Renvoyée en commission par la séance plénière du 3 février 2011 - art. 93 Rgt.) 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par M. Landuyt et Mme Lahaye-Battheu. 
- L‟amendement n° 13 (supprimant l‟article 2) a été adopté. 
- Les autres articles ont été adoptés. 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 17 

 

 

 
Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la composition de la commission 
d‟avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation - Transmis par le Sénat, 
n° 904/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par M. Landuyt. 
- Le projet de loi, inchangé, a été adopté par 9 voix contre 1 et 5 abstentions. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “l‟incident survenu entre un juge 
d‟instruction et le personnel de la prison de Saint-Gilles” (n° 2277). 
- Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur “les mesures envisagées à la 
suite de l‟incident survenu à la prison de Saint-Gilles le 16 janvier 2011” (n° 2610). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Stefaan Van Hecke à la ministre de l‟Intérieur sur “la sécurité des systèmes 
d‟écoute de la police fédérale” (n° 2278). 
- Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur “la sécurité des systèmes 
d‟écoute de la police fédérale” (n° 2279). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur “l‟erreur dans le pourvoi en 
cassation d‟Els Clottemans” (n° 2301). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur “l‟assistance d‟un avocat pendant 
la première audition par un juge d‟instruction” (n° 2335). 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “le refus d‟un (de) juge(s) 
d‟instruction de faire assister un suspect par un avocat dès sa première audition, à la suite des 
récents incidents” (n° 2345). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le problème de la violence 
domestique contre des femmes musulmanes” (n° 2354). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “des mesures prises pour sécuriser 
les prisons” (n° 2358). 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “la pose de filets au-dessus des 
cours intérieures des prisons” (n° 2374). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 17 

 

 

Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “les informations communiquées 
à l‟employeur à propos d‟un travailleur soupçonné d‟avoir commis des faits de mœurs” 
(n° 2372). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “les signalements et plaintes 
concernant des abus sexuels reçus par le Palais” (n° 2381).  
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “le transfert de factures relatives 
à des interventions policières vers la Justice” (n° 2400). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “l‟audit des tribunaux de 
commerce” (n° 2445). 
- Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur “la procédure de 
nomination et d‟évaluation des juges non professionnels auprès du tribunal de commerce” 
(n° 2472). 
- Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “le risque de conflits 
d‟intérêts auprès du tribunal de commerce” (n° 2523). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “le mauvais état du nouveau 
bâtiment de la justice bruxellois” (n° 2460). 
- Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur “la situation du complexe 
cellulaire Portalis à Bruxelles” (n° 2464). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur “les conséquences de la 
circulaire 154” (n° 2553). 
- Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur “le renouvellement des 
magistrats” (n° 2567). 
- Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Justice sur “les inquiétudes du Conseil 
supérieur de la Justice sur la publication des places vacantes” (n° 2577). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Justice sur “le suivi du dossier des 
Mésanges” (n° 2579). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de Mme Daphné Dumery au ministre de la Justice sur “les mesures prises par le 
tribunal de première instance de Bruges dans le cadre de la pénurie de personnel” (n° 2499). 
- Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “la décision du tribunal 
de Bruges de ne plus envoyer les jugements en matière civile aux avocats” (n° 2524). 
- Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur “la décision du greffe du 
tribunal de Bruges concernant l‟envoi des jugements” (n° 2552). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Eric Jadot au ministre de la Justice sur “les révélations de Wikileaks 
concernant l‟extradition de Nizar Trabelsi” (n° 2507). 
- Question de M. Siegfried Bracke au ministre de la Justice sur “l‟extradition de Nizar Trabelsi” 
(n° 2517). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le régime carcéral de „Farid le Fou‟” 
(n° 2540). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “la prise d‟otage et le meurtre à la 
prison de Namur” (n° 2588). 
- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “le drame survenu dans la 
prison de Namur” (n° 2595). 
- Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “la prise d‟otages à la prison de 
Namur” (n° 2605). 
- Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur “la prise d‟otage à la prison 
de Namur” (n° 2608). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur “la désignation d‟un manager à la 
Cour d‟appel de Bruxelles” (n° 2594). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le nombre de grâces accordées” 
(n° 2603). 
- Question de M. Siegfried Bracke au ministre de la Justice sur “les recours en grâce acceptés 
par le Roi” (n° 2615). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Siegfried Bracke au ministre de la Justice sur “la politique de poursuites en 
matière d‟excision des femmes en Belgique” (n° 2616). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Sonja Becq, Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen) 
portant création d‟un tribunal de la famille et de la jeunesse, n°s 682/1 à 3. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Servais 
Verherstraeten) modifiant la législation en ce qui concerne l‟accès des mineurs à la justice et 
instituant les avocats des mineurs, n° 738/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Servais 
Verherstraeten) modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d‟être entendus 
par le juge, n° 739/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) ouvrant 
l‟accès à la justice aux mineurs et instituant les avocats des mineurs, n° 944/1. 
(Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
 
Auditions de : 
- Mme Kati Verstrepen, administrateur de l‟”Orde van Vlaamse balies”; 
- Mmes Carine Vander Stock et Stéphanie Degraeve, représentant l‟Ordre des barreaux 
francophones et germanophone; 
- Mme Nadia De Vroede, présidente du Conseil supérieur de la Justice. 
 
- Les exposés ont été suivis d‟un échange de vues.  
 
Prochaine réunion : mardi 15 février 2011. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 8 FÉVRIER 2011 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Julie Fernandez Fernandez à la vice-première ministre et ministre de 
l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur 
“l‟annonce d‟un plan de réforme du FOREM et l‟impact sur le droit aux allocations de chômage” 
(n° 1977). 
- Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité 
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la segmentation des publics 
(MMPP, ...) pour le plan d‟activation des chômeurs et les conséquences pour 
l‟accompagnement” (n° 2183). 
- Question de Mme Valérie De Bue à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les chômeurs 
possédant un emploi” (n° 1995). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
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Question de M. David Clarinval à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité 
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “l‟absence d‟avis de la ministre 
en réponse au rapport de la Cour des comptes relatif aux transferts financiers dans la branche 
des accidents du travail de la sécurité sociale” (n° 2040). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Colette Burgeon à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “le congé de paternité” 
(n° 2124). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Meryame Kitir à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les conventions pour 
les travailleurs licenciés en matière de formation” (n° 2174). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité 
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “l‟étude de l‟ONEM sur la 
trajectoire des personnes exclues du chômage” (n° 2186). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Maggie De Block à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la prime à l‟embauche 
et la réglementation saisonnière dans le secteur de la culture des champignons” (n° 2211). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité 
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les conditions de travail des 
bagagistes dans les aéroports” (n° 2249). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité 
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les abus en matière de travail 
intérimaire” (n° 2250). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité 
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les contrôles en matière de 
chômage économique” (n° 2251). 
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- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Christiane Vienne à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les règles de sécurité 
à respecter par les opérateurs de pompes à béton” (n° 2253). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de M. Stefaan Vercamer à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les possibilités de 
cumuler un congé parental à temps partiel avec une activité indépendante (complémentaire)” 
(n° 2308). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Karolien Grosemans à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “100 000 emplois 
verts” (n° 2346). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Maggie De Block à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les pratiques sociales 
abusives dont sont victimes les journalistes occasionnels et freelance” (n° 2366). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Karolien Grosemans à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les personnes ne 
possédant pas la nationalité belge travaillant dans le système des titres-services” (n° 2367). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Özlem Özen à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité 
des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, sur "la situation des femmes 
allochtones" (n° 2378) 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi 
et de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la présence 
élevée de particules fines dans les aéroports” (n° 2394). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
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Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et 
de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “le financement des 
titres-services” (n° 2410). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
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 “le rapport de la Cour des comptes 
2010 relatif à la sécurité sociale transmis à la Chambre des représentants” (n° 1647). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Zuhal Demir à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la garantie de pouvoir disposer 
librement de l‟assurance obligatoire soins de santé et indemnités” (n° 1900). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟assujettissement 
frauduleux à la sécurité sociale et l‟incidence de la migration sur les dépenses de la sécurité 
sociale” (n° 1907). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Reinilde Van Moer à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le nombre de généralistes 
comptabilisés dans le cadre de l‟accord de convention” (n° 1973). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les prestations familiales garanties au 
taux orphelin” (n° 2064). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
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 “l‟intervention dans les taux 
croissants de cotisation des hôpitaux publics à l‟ONSS-APL par le biais du budget des moyens 
financiers” (n° 2117). 
 
- 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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Question de Mme Karolien Grosemans à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le rapport de la Cour des 
comptes relatif aux transferts financiers dans la branche des accidents du travail de la sécurité 
sociale” (n° 2204). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de M. Jan Jambon à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la sécurité informatique de la Banque-
carrefour de la sécurité sociale” (n° 2246). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟avenir de l‟Office de Sécurité 
Sociale d‟Outre-mer” (n° 2650). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 février 2011. 

 
 

 
Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Ben Weyts 
 
 MARDI 8 FÉVRIER 2011 
 
Question de M. Tanguy Veys au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d‟asile, sur “les problèmes avec les Roms à Gand” (n° 1780). 
 
- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile, a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Peter Luykx au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d‟asile, sur “les déclarations de l‟Allemagne relatives au Rhin de fer” (n° 1951). 
- Question de M. Bert Schoofs au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d‟asile, sur “les développements récents en Allemagne dans le dossier du Rhin de 
fer” (n° 2023). 
 
- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile, a 
répondu. 
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Question de M. Georges Gilkinet au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “les velléités franco-allemandes de remise en cause de l‟index et 
d‟harmonisation européenne de l‟âge de la pension” (n° 2596). 
 
- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile, a 
répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “les conséquences du rejet du projet d‟AIP par deux organisations 
syndicales” (n° 2597). 
 
- Le premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d‟asile, a 
répondu. 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Question de Mme Sarah Smeyers 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 réfugiés sur la 
ligne ferroviaire Bruxelles - Ostende” (n° 2598). 
 
- 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. 
 
Question de Mme Sarah Smeyers 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 “des demandes 
d‟asile introduites par des Roms sous la nationalité kosovare” (n° 2609). 
 
- 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. 
 
Question de Mme Sarah Smeyers 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 “l‟ouverture du 
marché de l‟emploi pour les demandeurs d‟asile” (n° 2647). 
 
- 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. 
 
Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “les quotas d‟amendes” (n° 2336). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe à la ministre de l‟Intérieur sur “les personnes en situation illégale 
et la sécurité dans la gare d‟Ostende et alentour” (n° 2362). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Franco Seminara à la ministre de l‟Intérieur sur “le récent transport de déchets 
nucléaires en Belgique via le réseau ferroviaire” (n° 2522). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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Question de Mme Karin Temmerman à la ministre de l‟Intérieur sur “la sous-traitance du 
nettoyage des bâtiments de la police fédérale” (n° 2375). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
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 “le Fonds des calamités et les dégâts dus aux inondations de 
novembre 2010” (n° 2510). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. André Frédéric à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟enquête du parquet de Bruxelles 
concernant des pratiques douteuses au sein du Service d‟appui aérien de la police fédérale de 
Melsbroek” (n° 2629). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Ben Weyts à la ministre de l‟Intérieur sur “la baisse de la criminalité de rue à 
Cureghem” (n° 2543). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “la procédure d‟adjudication pour 
le développement d‟un outil d‟analyse des risques pour la sécurité civile” (n° 2572). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “les contrats de sécurité et de 
prévention” (n° 2573). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “les lésions auditives éventuelles 
chez les jeunes candidats agents de police et candidats pompiers” (n° 2590). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. André Frédéric à la ministre de l‟Intérieur sur “la commission d‟aptitude du 
personnel des services de police (CAPSP)” (n° 2592). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. André Frédéric à la ministre de l‟Intérieur sur “le contrôle médical au sein de la 
police” (n° 2593). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Valérie Déom à la ministre de l‟Intérieur sur “la mise en observation sous la 
contrainte” (n° 2620). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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Question de M. Christophe Bastin à la ministre de l‟Intérieur sur “la grève du central 100 à 
Namur” (n° 2623). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Koenraad Degroote à la ministre de l‟Intérieur sur “la durée de la formation des 
agents” (n° 2633). 
- Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “la formation des nouveaux 
agents” (n° 2639). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 février 2011. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI 8 FÉVRIER 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d‟organiser des auditions. 
 
Question de M. Bert Maertens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “le système „digital mailroom‟ de bpost” (n° 1041). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Bert Maertens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “la quatrième édition du tableau de bord européen des marchés de consommation” 
(n° 1042). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Bert Maertens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “le recours au parrainage lors de la formation des nouveaux facteurs” (n° 1147). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Bert Maertens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “l‟utilisation de vélos électriques pour la distribution du courrier” (n° 1151). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Bert Maertens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “l‟absentéisme chez bpost” (n° 1226). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 17 

 

 

Question de M. Stefaan Vercamer à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la ponctualité des trains sur la ligne Courtrai-Zottegem-Bruxelles” (n° 1351). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “les périodiques toutes-boîtes des pouvoirs locaux” (n° 1353). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “la possibilité pour les femmes enceintes de voyager en première classe” (n° 1355). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Bert Maertens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “la distribution du courrier durant les périodes de grand froid” (n° 1417). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. André Frédéric à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les agressions à l‟encontre des accompagnateurs de trains” (n° 1567). 
- Question de M. Steven Vandeput à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la grève surprise des accompagnateurs de trains wallons du 8 décembre 2010” 
(n° 1572). 
- Question de M. Joseph George à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les agressions sur les accompagnateurs de train” (n° 1703). 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟augmentation du nombre d‟agressions dans les trains” (n° 2239). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la campagne de courtoisie de la SNCB” (n° 2585). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Karel Uyttersprot à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les investissements de rénovation de la SNCB sur la ligne 60” (n° 1598). 
- Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques sur “la liaison ferroviaire entre Bruxelles et Sint-Niklaas” (n° 2377). 
- Question de Mme Karin Temmerman à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la liaison ferroviaire entre Bruxelles et le pays de Waes” (n° 2498). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les horaires de la SNCB sur la ligne Saint-Nicolas - Bruxelles” (n° 2612). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Bert Schoofs à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 
sur “la prime pour conditions climatiques extrêmes accordée aux cheminots” (n° 1601). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la sécurité des gares et le fonctionnement de Securail” (n° 1609). 
- Question de M. Steven Vandeput à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la criminalité dans les gares de Bruxelles” (n° 1785). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Steven Vandeput à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les avaries récurrentes constatées sur le matériel de la SNCB” (n° 1626). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Valérie De Bue à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la redondance entre la SNCB et Infrabel” (n° 1627). 
- Question de M. Steven Vandeput à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les problèmes de coordination au sein du Groupe SNCB” (n° 1629). 
- Question de M. Steven Vandeput à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “le planificateur d‟itinéraire d‟Infrabel” (n° 1786). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟accessibilité des gares aux personnes handicapées” (n° 1630). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “les nouveaux horaires de la SNCB” (n° 1642). 
- Question de M. Steven Vandeput à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “la location de matériel ferroviaire pour résorber les retards” (n° 1716). 
- Question de Mme Gwendolyn Rutten à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur “l‟appel lancé par un représentant syndical aux voyageurs afin qu‟ils réagissent 
eux-mêmes au service défaillant des chemins de fer” (n° 1852). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Question de M. Siegfried Bracke au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “la nouvelle technique utilisée pour donner le signal de départ aux trains” (n° 1644). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 février 2011. 
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Questions européennes et Relations extérieures 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES ET DE LA 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) et François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 8 FÉVRIER 2011 
 
Réunion commune avec la commission homologue du Sénat 
 
Résultats du Conseil européen informel (consacré à l‟énergie et l‟innovation) du 4 février 2011 à 
Bruxelles. 
 
- Exposé du Premier ministre. 
- Echange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 février 2011. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 février 2011. 
 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Audition sur le Service des créances alimentaires (SECAL) : 
 
- Mme Hafida Bachir, présidente nationale de «Vie Féminine»; 
- Mme Herlindis Moestermans, collaboratrice du «Nederlandstalige Vrouwenraad»; 
- M. Tom Boelaert, administrateur Recettes non-fiscales, SPF Finances. 
 
- Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
- Des questions ont été posées par Mmes Maya Detiège, Veerle Wouters, Muriel Gerkens et 
Meyrem Almaci et M. Josy Arens. 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 17 

 

 

Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “la 
ligne de gaspillage” (n° 1675). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu. 
 
Projet de loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, n° 1126/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposé introductif du secrétaire d'Etat 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. 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenues : Mmes Veerle Wouters et Muriel Gerkens. 
- Un amendement (n° 1) a été déposé par Mme Wouters et consorts. 
- L‟amendement, ainsi que les articles, ainsi modifiés, ont été adoptés. 
- L‟ensemble du projet de loi, tel qu‟amendé, a été adopté par 8 voix et 3 abstentions. 
 
Audition des syndicats sur le fonctionnement de la Régie des Bâtiments : 
 
- Monsieur Marc Saenen, secrétaire ACV-Openbare diensten; 
- Monsieur Jean-Marc Delfosse, secrétaire permanent CSC - Services publics; 
- Monsieur Marc De Vos, délégué permanent VSOA – ACLVB; 
- Madame Micheline Zaman, experte VSOA - ACLVB; 
- Monsieur Patrick Minet, secrétaire fédéral CGSP - ACOD. 
 
- Des questions ont été posées par MM. Steven Vandeput, Georges Gilkinet, Josy Arens et Guy 
Coëme et Mme Muriel Gerkens. 
 
Audition de M. Laurent Vrijdaghs, Administrateur général de la Régie des Bâtiments. 
 
- Des questions ont été posées par MM. Steven Vandeput, Georges Gilkinet, Josy Arens et Guy 
Coëme et Mme Muriel Gerkens. 
 
Question de M. Peter Logghe au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “les 
problèmes rencontrés par EMCS” (n° 2403). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 
 
Question de M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le coût élevé des droits d‟enregistrement en Belgique” (n° 2407). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 
 
Question de Mme Colette Burgeon au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les réductions fédérales sur facture à l‟achat d‟un véhicule 
propre” (n° 2435). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles 
 
Prochaine réunion : mardi 15 février 2011. 
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Emancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 
 
Présidente : Mme Valérie Déom 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Discussion sur la lutte contre l‟écart salarial entre les femmes et les hommes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) visant à lutter 
contre l‟écart salarial entre les femmes et les hommes, n°s 237/1 à 3. 
- Proposition de résolution (Valérie Déom, Colette Burgeon, Özlem Özen, Olivier Henry) visant 
à lutter contre l‟écart salarial entre les femmes et les hommes à travers l‟utilisation de systèmes 
analytiques de classification de fonctions sexuellement neutres, n° 512/1. 
- Proposition de résolution (Valérie De Bue, David Clarinval, Corinne De Permentier, Kattrin 
Jadin, Jacqueline Galant, Denis Ducarme) visant à lutter contre l‟écart salarial entre les 
hommes et les femmes, n° 621/1. 
- Proposition de loi (Maya Detiège, Hans Bonte, Meryame Kitir, Bruno Tuybens, Renaat 
Landuyt, Myriam Vanlerberghe, Ann Vanheste, Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven) 
relative à l‟égalité salariale entre les hommes et les femmes, entre les travailleurs allochtones et 
autochtones et entre les travailleurs atteints d‟un handicap et les travailleurs sans handicap, 
n° 626/1. 
- Proposition de loi (Valérie Déom, Özlem Özen, Olivier Henry, Guy Coëme) modifiant l‟arrêté 
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, n° 740/1. 
(Rapporteur : Mme Annick Van Den Ende). 
 
Audition de : 
 
- M. Jean-François Krenc, conseiller auprès de l‟UCM; 
- Mme Michèle Claus, premier conseillé auprès de la FEB; 
- M. Kris Baetens, conseiller juridique auprès de l‟UNIZO. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 février 2011. 
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“Équilibre linguistique à l’armée” 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE L’EXAMEN DE L’ÉQUILIBRE LINGUISTIQUE À L’ARMÉE 
 
Président : M. Bert Maertens 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Auditions : 
 
- du général-major Harry Vindevogel, commandant Ecole Royale Militaire (ERM); 
- de M. Marc Issele, chef centre linguistique ERM, chef section anglais; 
- de M. Thierry Stainier, centre linguistique ERM, chef section néerlandais; 
- de M. Jean Hargot, centre linguistique ERM, chef section français; 
- de Mme Anne Van Vlierden, centre linguistique ERM, chef section allemand; 
- de M. Marc Van Hemelrijck, administrateur délégué Selor; 
- de M. Benedikt Verhaeghe, Selor. 
 
- Des questions ont été posées par MM. Damien Thiéry, Philippe Blanchart, David Geerts, Bert 
Maertens, Christophe Bastin, Gerolf Kindermans et Patrick Dewael. 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 février 2011. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Denis Ducarme au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la révolution populaire égyptienne” (n° 2529). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les troubles sociaux dans les pays arabes” 
(n° 2544). 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation en Égypte” (n° 2581). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “l‟attitude de la Belgique à l‟égard de la Tunisie, de l‟Égypte 
et d‟autres pays de la région” (n° 2628). 
- Question de M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les mesures envisagées en vue de soutenir le peuple 
d‟Égypte et ses revendications” (n° 2652). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur "la situation en l‟Egypte" (n° 2687). 



 
La Chambre en ligne - 53 / 17 

 

 

 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
- Sont également intervenus : Mmes Els Demol et Christiane Vienne et MM. Patrick Dewael et 
François-Xavier de Donnea. 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les attentats terroristes contre les chrétiens coptes en 
Égypte” (n° 1917). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les violences à l‟égard des chrétiens au Nigéria” (n° 1918). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “le lien entre les attentats contre des chrétiens commis 
dans différents pays” (n° 1919). 
- Question de M. Christian Brotcorne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les attaques contre les coptes en Égypte” 
(n° 2084). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “des arrestations de chrétiens en Iran” (n° 2126). 
- Question de M. Denis Ducarme au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les violences dont les chrétiens sont victimes au Moyen-
Orient” (n° 2300). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “le monastère de Mor Gabriel en Turquie” (n° 2420). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 février 2011. 
 
 
 

Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 
 
Examen de dossiers transmis par le Comité P. 
 
- La commission a examiné deux dossiers. 
 
Divers. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 février 2011. 
 
 


