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Questions européennes + Finances et Budget 

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

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Muriel Gerkens 
 
 JEUDI  10 MARS 2011 
 
- Le programme national de réforme et le programme de stabilité et de convergence de la 
Belgique dans le cadre du «Semestre européen» 
- L‟ordre du jour du Conseil européen des Chefs d‟État et de Gouvernement de l‟ “eurozone” du 
11 mars 2011 
- Exposé de M. Yves Leterme, Premier Ministre 
- Échange de vues. 
 
- Après l‟exposé du Premier Ministre, MM. De Donnea, Gilkinet, Dewael, Tuybens, Vercamer, 
Jambon, Bogaert, Van Rompuy (Sénat), Vandenbroucke (Sénat) et Mmes Gerkens, Arena, 
Lalieux, Almaci et Rutten ont posé des questions.  Le Premier Ministre a répondu aux questions. 
 

 
 

Com. 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’EGLISE 
 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 LUNDI  14 MARS 2011 
 
 Audition de M. Willem Joost Deetman, président de la commission d‟enquête des Pays Bas sur 
les “Abus sexuels au sein de l‟Église catholique romaine”. 
 
- L‟audition et un échange de vues ont eu lieu. 
 
 
  MARDI  15 MARS 2011 
 

 Audition d‟une délégation du Conseil national de l‟Ordre des médecins : 
- M. Denis Holsters, président; 
- Prof. Dr. Walter Michielsen, vice-président; 
- Dr. Marc Nollevaux, vice-président; 
- Prof. Dr. Michel Deneyer, chef de clinique de l‟unité d‟hospitalisation de la médecine infantile à 
la VUB. 
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Audition de : 
- M. André Gubbels, directeur général de la DG Personnes handicapées (SPF Sécurité sociale); 
- Mme Alice Baudine, administratice générale de l‟AWIPH (Agence Wallonne pour l‟Intégration 
des Personnes Handicapées); 
- M. Laurent Bursens, administrateur général du “VAPH” (”Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap”); 
- Mme Sophie Donnay et Mme Fabienne Cornet, représentantes de PHARE (Personne 
Handicapée Autonomie Recherchée). 
- M. Guy Boudrenghien, président honoraire du Conseil supérieur des centres PMS en 
Communauté française; 
 
- M. Stefan Grielens, représentant des “Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB‟s)”. 
 

- Les auditions et les échanges de vues ont eu lieu. 
 
 
  MERCREDI  16 MARS 2011 
 
Audition de Mme Barbara Poppe, représentante du “Vlaamse Jeugdraad”. 

Audition de : 
- M. Jord Vandenhoudt, collaborateur politique aux services du secrétaire général, “Medisch 
Verantwoord Sporten”; 
- M. René Hamaite, directeur général du sport en Communauté française (anciennement 
ADEPS); 
- MM. Cyriel Coomans et Thierry Zintz, vice-présidents du Conseil d‟administration du Comité 
Olympique et Interfédéral Belge (COIB). 

Audition de : 
- M. Jord Vandenhoudt, collaborateur politique au service du “Team Medisch Verantwoord 
Sporten” du Département Culture, Jeunesse, Sport et Média de la Communauté flamande; 
- M. René Hamaite, directeur général du sport en Communauté française (anciennement 
ADEPS); 
- MM. Cyriel Coomans et Thierry Zintz, vice-présidents du Conseil d‟administration du Comité 
Olympique et Interfédéral Belge (COIB). 
 
- Les auditions et les échanges de vues ont eu lieu. 
 
- La discussion sur l‟ordre des travaux a eu lieu. 
- La discussion concernant l‟ordre des travaux a eu lieu. 
 
Prochaine séance : jeudi 24 mars 2011. 
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 Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
1. Projet de loi modifiant la loi du 9 juillet 1984 concernant l‟importation, l‟exportation et le transit 
de déchets, n° 1257/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- Des amendements ont été déposés par M. Bert Wollants et consorts et Mme Thérèse Snoy et 
d‟Oppuers. 
- La discussion a été clôturée. 
- L‟amendement n° 5 a été adopté. 
- Le projet de loi, tel qu‟amendé avec les corrections de législation technique, a été adopté par 
10 voix contre 4 abstentions. 
 
2. Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les métaux 
terreux, métaux sensibles” (n° 2766). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
3. Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les cyberattaques 
sur le marché du CO2” (n° 2957). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
4. Question de Mme Rita De Bont au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟absence d‟arrêtés 
d‟exécution à la suite de l‟absence d‟un gouvernement bénéficiant de la plénitude de 
compétences” (n° 3080). 
 
- 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 “la réduction en 
Belgique des émissions de CO2 de 14,6 % pour l‟année 2009” (n° 3303). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
6. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sarah Smeyers, Manu Beuselinck, Peter Dedecker, Reinilde Van Moer, Flor 
Van Noppen, Bert Wollants) modifiant, en ce qui concerne la suppression de certaines 
exceptions, la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à 
l‟interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des 
travailleurs contre la fumée du tabac, n° 495/1. 
- Proposition de loi (Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Catherine Fonck, Nahima Lanjri) 
modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à 
l‟interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des 
travailleurs contre la fumée du tabac, n°s 195/1 et 2. 
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- Proposition de loi (Rita De Bont, Hagen Goyvaerts, Peter Logghe, Guy D‟haeseleer, Annick 
Ponthier) modifiant la loi instaurant une réglementation générale relative à l‟interdiction de fumer 
dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du 
tabac, n° 1026/1. 
 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers). 
Exposé par la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de l‟Intégration sociale. 
 
Auditions de : 
- M. Danny Van Assche, administrateur-délégué d‟HoReCa Vlaanderen; 
- M. Pierre Poriau, représentant de la fédération HoReCa Wallonie; 
- M. Yvan Roque, président de la fédération HoReCa Bruxelles. 
 
- Les auditions ont eu lieu. 
 
 
  MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sarah Smeyers, Manu Beuselinck, Peter Dedecker, Reinilde Van Moer, Flor 
Van Noppen, Bert Wollants) modifiant, en ce qui concerne la suppression de certaines 
exceptions, la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à 
l‟interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des 
travailleurs contre la fumée du tabac, n° 495/1. 
- Proposition de loi (Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Catherine Fonck, Nahima Lanjri) 
modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à 
l‟interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des 
travailleurs contre la fumée du tabac, n°s 195/1 et 2. 
 
- Proposition de loi (Rita De Bont, Hagen Goyvaerts, Peter Logghe, Guy D‟haeseleer, Annick 
Ponthier) modifiant la loi instaurant une réglementation générale relative à l‟interdiction de fumer 
dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du 
tabac, n° 1026/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a fait part de son point de vue après l‟arrêt n° 37/2011 du 15 mars 2011 de 
la Cour constitutionnelle. Un échange de vues a eu lieu. 
 
2. Question de Mme Meyrem Almaci à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la vente de chats et de chiens” (n° 
2998). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
3. Question de M. Manu Beuselinck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟état d‟avancement du projet 
MyCareNet” (n° 3017). 
 
- 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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4. 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 “l‟absence d‟arrêtés d‟exécution à la 
suite de l‟absence d‟un gouvernement bénéficiant de la plénitude de compétences” (n° 3084). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
5. Questions jointes : 
- Question de Mme Kattrin Jadin au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟overdose de caféine 
chez les jeunes” (n° 3165). 
- 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 “l‟overdose de caféine chez les 
jeunes” (n° 3166). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
6. Question de Mme Reinilde Van Moer à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la consommation d‟alcool 
chez les jeunes” (n° 3180). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
7. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le contrôle du 
respect de la loi interdisant la vente d‟alcool aux mineurs, en particulier aux caisses 
automatiques „self-scanning‟” (n° 3206). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
8. Question de Mme Meyrem Almaci à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les incendies dans les étables” (n° 
3232). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
9. Question de Mme Valérie De Bue à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale sur “l‟aspartame” (n° 3281). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
10. 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 trop grand nombre 
d‟enfants et adolescents mis en observation et en chambre d‟isolement” (n° 3313). 
 
- 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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11. Question de M. Tanguy Veys à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟engouement pour le cannabis de 
synthèse” (n° 3324). 
 
- 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 Sonja Becq à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟internement” (n° 3342). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
13. Question de Mme Sonja Becq à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les soins médicaux et le statut de 
sécurité sociale des détenus” (n° 3343). 
 
- 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 Reinilde Van Moer à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟arrêt de la garde de 
médecine générale par les médecins traitants liégeois” (n° 3355). 
 
- 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 Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la ministre des PME, des Indépendants, de 
l‟Agriculture et de la Politique scientifique sur “la pollution causée par la production de fourrure 
de vison” (n° 3205). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale a répondu. 
 
16. Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Maya Detiège, Colette Burgeon) visant à 
reconnaître le syndrome de la fibromyalgie et à améliorer la prise en charge globale des 
patients qui en sont atteints, n° 382/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Franco Seminara). 
 
- Les auteurs principaux ont donné un exposé introductif. 
 
17. Proposition de résolution (Catherine Fonck, Annick Van Den Ende) en vue de la 
reconnaissance de la fibromyalgie comme maladie chronique, n° 94/1. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- L‟auteur principal a donné un exposé introductif. 
 
18. Proposition de résolution (Guy D‟haeseleer, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Annick 
Ponthier) relative au problème du syndrome de fatigue chronique, n° 479/1. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- L‟auteur principal a donné un exposé introductif. 
- La commission a décidé de traiter les propositions de résolution ensemble. Le texte de la 
résolution n° 382 servira comme texte de base. 
Prochaine séance : mardi 22 mars 2011. 
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
 1. Audition sur la politique des transports de la SNCB (conception globale des transports) de: 
- M. François-Joseph Van Audenhove (expert Travel & Transportation, Strategy & Organization 
d‟Arthur D. Little); 
- M. Ludovic d‟Otreppe (project manager d‟Arthur D. Little); 
en présence de MM. Luc Lallemand (administrateur délégué d‟Infrabel) et Marc 
Descheemaecker (administrateur délégué de la SNCB). 
 
- Les invités ont donné un exposé introductif. Un échange de vues a eu lieu dans lequel sont 
intervenus : MM. Steven Vandeput, Tanguy Veys, Ronny Balcaen, Stefaan Van Hecke, Mme 
Valérie De Bue, MM. Jef Van den Bergh, David Geerts et Christophe Bastin. 
 
2.  Audition sur la politique des transports du Groupe-SNCB, plus particulièrement en ce qui 
concerne la ponctualité (I), de M. Jannie Haek (administrateur délégué de la SNCB-Holding). 
 
- M.Haek a donné un exposé introductif. Un échange de vues a eu lieu dans lequel sont 
intervenus : Mme Valérie De Bue, MM. Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen, Jef Van den Bergh, 
Steven Vandeput, Christophe Bastin, Tanguy Veys et David Geerts. 
 
3. Audition sur la politique des transports du Groupe-SNCB, plus particulièrement en ce qui 
concerne la ponctualité (II), de M. Luc Lallemand (administrateur délégué d‟Infrabel). 
 
- M. Lallemand a donné un exposé introductive. Un échange de vues a eu lieu dans lequel sont 
intervenus : M. David Geerts, Mme Valérie De Bue, M. Jef Van den Bergh, Mme Linda Musin, 
MM. Tanguy Veys, Ronny Balcaen, Steven Vandeput, Stefaan Van Hecke, Mme Karin 
Temmerman et M. Christophe Bastin. 
 
4. Audition sur la politique des transports du Groupe-SNCB, plus particulièrement en ce qui 
concerne la ponctualité (III), de M. Marc Descheemaecker (administrateur délégué de la SNCB). 
 
- M. Descheemaecker a donné un exposé introductif. Un échange de vues a eu lieu dans lequel 
sont intervenus : MM. Ronny Balcaen, Stefaan Van Hecke, David Geerts, Mme Valérie De Bue, 
MM. Steven Vandeput, Tanguy Veys, Jef Van den Bergh et Mme Linda Musin. 
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  MERCREDI  16 MARS 2011 
 
 1. Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications, n° 1247/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Valérie De Bue). 
 
- La discussion générale des articles a été entamée et clôturée. 
- Des amendements ont été déposés par : 

- M.David Geerts et Mme Karin Temmerman n°s 1 et 5. 
- M. Tanguy Veys : n° 2. 
- M. Jef Van den Bergh et consorts : n°s 4, 8 et 9. 
- M. Peter Dedecker et consorts : n°s 6, 7 et 10. 
- Mme Maggie De Block : n° 11. 

- Les amendements n°s 4, 8, 9, 10 et 11 ont été adoptés. 
- Les amendements n°s 1, 2, 3, 5, 6 et 7 ont été rejetés. 
- Les articles ainsi modifiés ont été adoptés successivement. 
 
2. Projet de loi portant des dispositions diverses – Amendement renvoyé par la séance plénière 
du 16 mars 2011, n° 1208/9. 
  
- L‟amendement n° 22 de M. Jef Van den Bergh et de Mme Maggie De Block a été renvoyé à la 
commission par la séance plénière.  
- La discussion a eu lieu en présence du ministre de la Défense qui remplaçait le secrétaire 
d‟Etat à la Mobilité.  
- Ont pris la parole : MM. Jef Van den Bergh, Tanguy Veys, Bert Wollants, David Geerts, Ronny 
Balcaen et Mme Maggie De Block.  
- L‟amendement a été rejeté par 7 contre 6 voix. 
 
Prochaine séance : mardi 22 mars 2011. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
  GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL SUR LE HARCELEMENT AU TRAVAIL 
 (Rapporteurs : Mmes Valérie De Bue et Miranda Van Eetvelde). 
 Audition de : 
- Dr. Philippe Corten, spécialiste en psycho-pathologie du travail, responsable de la clinique du 
“stress” (CHU Brugmann); 
 
- M. Josy Claes, responsable de Sasam. 
- M. Danny Meirsschaut, président du collège des auditeurs du travail (arrondissement judiciaire 
de Gand); 
- M. Luc Falmagne, vice-président du collège des auditeurs du travail (arrondissement judiciaire 
de Liège); 
- M. Henri Funck, auditeur du travail (arrondissement judiciaire de Bruxelles); 
- Mme Isabel Plets, avocate (barreau de Bruxelles); 
 
- Les auditions ont été suivies d‟un échange de vues auquel Mmes Lanjri et Kitir et M. Mayeur 
ont participé. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 mars 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 
 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
1. Proposition de loi (Karine Lalieux, Philippe Blanchart, David Clarinval, Olivier Henry, Marie-
Christine Marghem, Linda Musin, Bruno Tobback, Liesbeth Van der Auwera) modifiant la loi du 
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, n° 1106/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Joseph George). 
- Audition de M. Walter Peeraer, CEO de Fluxys S.A. 
 
- M. Peeraer, CEO de Fluxys, et M. De Buck, membre du comité de direction de Fluxys, ont fait 
un exposé et ont ensuite répondu aux questions de MM. George, Wollants et Logghe. 
 
2. Question de M. Karel Uyttersprot 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‟aide de la famille 
dans une entreprise familiale” (n° 3016). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
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3. Question de M. Peter Logghe à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de 
la Politique scientifique sur “les adaptations du système des entrepreneurs remplaçants” (n° 
3028). 
 
- 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 “le plan de la Commission européenne pour aider les PME à trouver 
des financements” (n° 3064). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
5. Question de M. Peter Logghe à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de 
la Politique scientifique sur “l‟absence d‟arrêtés d‟exécution à la suite de l‟absence d‟un 
gouvernement bénéficiant de la plénitude de compétences” (n° 3078). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
6. Question de M. Mathias De Clercq à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture 
et de la Politique scientifique sur “la prolongation de projets scientifiques” (n° 3236). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
7. Question de M. Jef Van den Bergh à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture 
et de la Politique scientifique sur “les mesures nécessaires pour soutenir le secteur horeca” (n° 
3287). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
 
 MERCREDI 16 MARS 2011 
 
1. Question de M. David Clarinval au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la part que pourrait 
prendre le gaz de mine dans le mix énergétique de notre pays” (n° 2939). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
2. Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le pacte qui aurait été 
conclu entre de grandes entreprises industrielles et Electrabel” (n° 3059). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
3. Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟étude SWAFEA 
(Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy Aviation) de la Commission européenne” (n°  
3063). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
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4. Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟absence d‟arrêtés 
d‟exécution à la suite de l‟absence d‟un gouvernement bénéficiant de la plénitude de 
compétences” (n° 3079). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
5. Question de Mme Linda Musin au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “une éventuelle 
prolongation des délais de mise en conformité des ascenseurs aux nouvelles normes” (n° 
3102). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
6. Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les tarifs pour les 
clients exclus par les fournisseurs de gaz et d‟électricité” (n° 3149). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
7. Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les tarifs 
belges pour l‟énergie éolienne” (n° 3178). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
8. Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “sa présence au 
Conseil européen de l‟Énergie” (n° 3179). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
9. Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟exportation de 
matériel nucléaire pendant et après l‟embargo” (n° 3181). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
10. Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟état de la situation 
en ce qui concerne le parc à éoliennes du banc Thornton” (n° 3218). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
11. Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “de organisatie van 
een Staten-Generaal voor de elektriciteit” (n° 3241). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
12. Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la consommation 
d‟énergie dans les bâtiments” (n° 3242). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
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13. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la défaillance de la 
politique énergétique belge et l‟avenir” (n° 3244). 
- Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la contribution de 
répartition du secteur nucléaire” (n° 3255). 
- Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les déclarations du 
premier ministre concernant l‟abandon du nucléaire” (n° 3258). 
- Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le reportage de 
l‟émission Panorama concernant la distribution d‟électricité” (n° 3266). 
- Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la 
prolongation de la durée de vie de toutes les centrales nucléaires” (n° 3321). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. Olivier Deleuze au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la demande de prêt 
du Fonds de Réduction du Coût global de l‟Energie à la Commission des provisions nucléaires” 
(n° 3271). 
- Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟absence d‟octroi d‟un 
prêt au FRCE” (n° 3304). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
15. Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le gaz naturel (GNC) 
comme carburant automobile” (n° 3291). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
16.  Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les engagements 
pris dans le cadre de la Pax Electrica II” (n° 3305). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
Prochaine séance : mardi 22 mars 2011. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
Échange de vues sur le rapport du groupe de travail chargé de la réforme de la législation des 
cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. (Continuation). (Rapporteurs : 
Mmes Gwendolyn Rutten et Valérie Déom). 
 
- Un échange de vues a été entamé.   
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  MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Sonja Becq, Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen, 
Marie-Christine Marghem, Sabien Lahaye-Battheu) portant création d‟un tribunal de la famille et  
de la jeunesse, n°s 682/1 à 4. 
- 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. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) modifiant le 
Code judiciaire en ce qui concerne un mode alternatif de règlement des litiges, n° 1224/1. 
(Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke). 
Audition de : 
- M. Patrick Senaeve, professeur extraordinaire à la KULeuven; 
- M. Didier Pire, professeur à l‟université de Liège. 
 
- Un échange de vues a eu lieu avec les membres après les exposés. 
 
2. Audition du Conseil supérieur de la Justice sur l‟enquête particulière de la Commission d‟Avis 
et d‟Enquête réunie sur le fonctionnement de l‟organisation judiciaire dans le dossier Van 
Uytsel. 
 
- Un échange de vues a eu lieu avec les membres après les exposés. 
 
 
 

 Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
Audition du Conseil supérieur de la Justice. 
 
- L‟audition a eu lieu. 
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Questions scientifiques et technologiques 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
Président : M. Steven Vandeput 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
Audition de M. Jean-Jacques Quisquater, Professeur UCL, sur la protection des supports de 
données électroniques. 
 
- M. Quisquater a fait une présentation powerpoint et a ensuite répondu aux questions de MM. 
Vandeput, Dedecker et Thiéry. 
 
Prochaine séance : mardi 26 avril 2011. 
 
 
 

 Droit commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
1. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Colette Burgeon, Karine Lalieux, Marie-Claire Lambert, Linda Musin, Valérie 
Déom) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques 
économiques et le Code des sociétés afin de garantir la présence des femmes dans les 
instances délibératives des entreprises publiques autonomes et des sociétés cotées, n°s 211/1 
à 3. 
- Proposition de loi (Bruno Tuybens, Caroline Gennez, Maya Detiège, Karin Temmerman, Ann 
Vanheste, Myriam Vanlerberghe, Meryame Kitir) modifiant le Code des sociétés en ce qui 
concerne la féminisation du conseil d‟administration des sociétés cotées en bourse, n° 381/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Liesbeth Van der Auwera) visant 
à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils 
d‟administration d‟entreprises publiques économiques et de sociétés qui ont fait publiquement 
appel à l‟épargne, n°s 694/1 et 2. 
- Proposition de loi (Joseph George, Catherine Fonck) modifiant le Code des sociétés et la loi 
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, n° 649/1. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Eva Brems) modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, n° 686/1. 
(Vote sur l‟ensemble - Rgt, art. 82.1). (Rapporteurs : Mme Marie-Christine Marghem et M. Karel 
Uyttersprot). 
(Vote sur l‟ensemble - Rgt, art. 82.1). (Rapporteurs : Mme Marie-Christine Marghem et M. Karel 
Uyttersprot). 
Amendements de MM. Tuybens et George, Mmes Gerkens, Brems, Déom, Becq, Dierick et 
Burgeon, MM. Uyttersprot et Clarinval, Mmes Wouters et Demir, M. De Clercq et Mme 
Marghem. 
 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : M. Tuybens et Mmes Becq et Déom. 
- L‟ensemble du projet de loi, tel qu‟amendé et corrigé par le Sénat, a été adopté par 9 contre 8 
voix. 
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2.  Proposition de loi (Thierry Giet, Valérie Déom, Christian Brotcorne, Renaat Landuyt, Stefaan 
Van Hecke, Liesbeth Van der Auwera, Marie-Christine Marghem, Juliette Boulet, Sabien  
Lahaye-Battheu, Mathias De Clercq) modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du 
marché et à la protection du consommateur, n° 831/1. 
 
- Rapporteur:  M. David Clarinval. 
- M. Giet a donné un exposé introductif. 
- La disussion générale a eu lieu. 
- Ont pris la parole : Mme Marghem, M.Clarinval, Mme Gerkens, MM. Giet et George et Mme 
Smeyers. Un représentant du ministre de la Justice est également intervenu.  
- M. Giet a déposé l‟amendement n° 1. 
 
Prochaine séance : mardi 22 mars 2011. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI  15 MARS 2011 
 
 Projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d‟avril, mai et juin 2011, n° 1280/1. 
  
- Rapporteur : M. Hendrik Bogaert. 
- Après un exposé introductif, le vice-premier ministre et ministre du Budget et le secrétaire 
d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux 
Institutions culturelles fédérales ont répondu aux questions de MM. Goyvaerts et Bogaert, Mme 
Wouters, M. Gilkinet et Mme Gerkens. 
- Les articles 1er à 29 ont été successivement adoptés. 
- L‟ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix contre 1 et 5 abstentions. 
 
 
 MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (François-Xavier de Donnea, Philippe Goffin, Damien Thiéry, Marie-Christine 
Marghem) portant création d‟un Comité de contrôle des services spécifiquement en charge de la 
lutte contre la fraude fiscale, sociale ou économique, ainsi que des services de lutte contre le 
blanchiment d‟argent (Comité F), n°s 442/1 et 2. 
- Proposition de loi (Dirk Van der Maelen, Alain Mathot, Bruno Tobback, Peter Vanvelthoven) 
instaurant la règle una via dans les affaires pénales fiscales et instituant un auditorat fiscal et un 
comité F, n° 630/1. 
- Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert) organique du contrôle du Service  
public fédéral Finances, n° 939/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet. 
- M. Damien Thiéry a présenté la proposition de loi n° 442/1. 
- M. Dirk Van der Maelen a présenté la proposition de loi n° 630/1. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a exposé le 
point de vue du gouvernement. 
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2. Proposition de loi (Alain Mathot, Dirk Van der Maelen) modifiant le Code des impôts sur les 
revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus, n° 1111/1. 
 
- Rapporteur : Mme Veerle Wouters. 
- M. Guy Coëme a fait un exposé introductif. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a exposé le 
point de vue du gouvernement. 
 
Prochaine séance : mardi 22 mars 2011. 
 
 
 

 Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. - Question de Mme Els Demol au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation en Côte d‟Ivoire” (n° 3245). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
2. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Luykx au ministre de la Coopération au développement sur “la „guerre du 
dragage‟ aux Philippines” (n° 1825). 
- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur “la guerre des Belges” (n° 2118). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
3. Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟action de l‟Union européenne dans la région 
du Sahel” (n° 2007). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
4. Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les émoluments du personnel de l‟ambassade à Caracas” 
(n° 2032). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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5. Questions jointes : 
- Question de Mme Els Demol au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le retrait éventuel du Kenya de la Cour pénale internationale 
de La Haye” (n° 2178). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l‟adhésion du Kenya à la Cour pénale internationale” (n° 
2208). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
6. Question de M. Patrick Moriau au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation politique au Liban” (n° 2203). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
7. Questions jointes : 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les démarches de reconnaissance de l‟État palestinien” (n° 
2271). 
- Question de M. Tanguy Veys au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la campagne diplomatique de l‟Autorité palestinienne en vue 
de la reconnaissance d‟un État palestinien indépendant” (n° 3328). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
8. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟attentat terroriste à Moscou” (n° 2338). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
9. Questions jointes : 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les relations diplomatiques avec les 
Palestiniens” (n° 2350). 
- Question de M. Tanguy Veys au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les relations diplomatiques avec les Palestiniens” (n° 3329). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
10. Questions jointes : 
- Question de Mme Ingeborg De Meulemeester au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le meurtre de David Kato” (n° 2393). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le meurtre de David Kato” (n° 2496). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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11. Questions jointes : 
 
- Question de Mme Ingeborg De Meulemeester au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟exécution d‟une Irano-Néerlandaise” (n° 
2466). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “l‟exécution d‟une femme d‟origine néerlandaise en Iran” 
(n° 2692). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la situation des Belges en Iran” (n° 2830). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
12. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “l‟examen périodique universel de la Birmanie au Conseil 
des droits de l‟homme” (n° 2491). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
13. Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les résultats du référendum au Sud-Soudan” 
(n° 2571). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la destruction, pour la neuvième fois, en Israël d‟un village 
bédouin” (n° 2580). 
- Question de M. Tanguy Veys au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le village bédouin Al-Arakib construit illégalement en Israël” 
(n° 3331). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
15. Question de Mme Daphné Dumery au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟achat d‟énergie renouvelable hors des 
frontières de l‟Union européenne” (n° 2674). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
16. Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la vague de répression en Iran” (n° 2756). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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17. Question de Mme Els Demol au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la liberté politique au Rwanda” (n° 2864). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
18. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur “la répression du mouvement de protestation au Bahreïn” (n°  
2868). 
- Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les mouvements de démocratisation au Bahreïn” (n° 
2892). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
19. Questions jointes : 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “le commerce des armes avec l‟Afrique du Nord” (n° 2910). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “le commerce des armes avec l‟Égypte” (n° 2914). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
20. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la délivrance de passeports par le ministre 
vénézuélien de l‟Intérieur et de la Justice à des membres du Hamas et du Hezbollah” (n° 2913). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
21. Question de Mme Daphné Dumery au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le recours à des partenariats entre l‟UE et les 
pays situés à l‟est de l‟Union” (n° 2931). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
22. Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟absence d‟arrêtés d‟exécution à la suite de 
l‟absence d‟un gouvernement bénéficiant de la plénitude de compétences” (n° 3089). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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23. Question de Mme Özlem Özen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “l‟extradition de Belges vers des pays où le respect des 
droits de l‟homme n‟est pas toujours garanti” (n° 3122). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
24. Question de Mme Els Demol au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le coup d‟état en République démocratique du Congo” (n° 
3183). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Prochaine séance : mardi 22 mars 2010. 

 
 
 

 Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Ben Weyts 
 
 MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. Ordes travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a eu lieu. 
 
2. Question de M. Éric Jadot à la ministre de l‟Intérieur sur “le traitement policier de la 
prostitution de rue” (n° 3068). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
3. Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l‟Intérieur sur “la préparation de la sortie du 
nucléaire par l‟AFCN” (n° 3145). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
4. Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “le recours par la STIB à une 
société de gardiennage privée” (n° 3202). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
5. Question de M. Josy Arens à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟élaboration du prochain plan 
national de sécurité” (n° 3210). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
6. Question de Mme Liesbeth Van der Auwera à la ministre de l‟Intérieur sur “la procédure 
entamée par la famille Lambrecks contre l‟État belge” (n° 3213). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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7. Question de Mme Myriam Delacroix-Rolin à la ministre de l‟Intérieur sur “les gardiens de la 
paix” (n° 3219). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
8. Questions jointes : 
- Question de M. Jean-Marie Dedecker à la ministre de l‟Intérieur sur “la liste des frais de 
voyage et de cadeaux d‟affaires engagés par le commissaire général de la police fédérale et 
ses services” (n° 3235). 
- Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l‟Intérieur sur “la démission du 
commissaire général de la police fédérale” (n° 3260). 
- Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l‟Intérieur sur “M. Koekelberg” (n° 3275). 
- Question de M. Éric Jadot à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟affaire Koekelberg” (n° 3301). 
- Question de M. Denis Ducarme à la ministre de l‟Intérieur sur “la candidature de la Belgique à 
la fonction de vice-président d‟Interpol” (n° 3334). 
- Question de M. Denis Ducarme à la ministre de l‟Intérieur sur “les frais relatifs à la candidature 
de la Belgique à la fonction de vice-président d‟Interpol” (n° 3335). 
- Question de M. Rachid Madrane à la ministre de l‟Intérieur sur “la démission du commissaire 
général de la police fédérale, M. Fernand Koekelberg” (n° 3371). 
- Question de M. Ben Weyts à la ministre de l‟Intérieur sur “une nouvelle fonction pour le 
commissaire général démissionnaire, M. Koekelberg” (n° 3380). 
- Question de M. Jean Marie Dedecker à la ministre de l‟Intérieur sur “la démission et le 
nouveau poste de M. Koekelberg et plusieurs autres dossiers importants pour le retour à la 
sérénité” (n° 3383). 
- Question de M. Denis Ducarme à la ministre de l‟Intérieur sur “les informations reprises par la 
presse flamande relative à la nomination de M. Muylaert” (n° 3385). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
9. Question de M. Jan Van Esbroeck à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟appel du syndicat de police 
SNPS à ses membres à ne plus s‟engager dans des poursuites dangereuses” (n° 3231). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
10. Question de M. Josy Arens à la ministre de l‟Intérieur sur “les portillons d‟accès et la sécurité 
dans les stations de métro de la capitale” (n° 3256). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
11. Question de M. André Frédéric à la ministre de l‟Intérieur sur “la circulaire GPI 48 portant sur 
la maîtrise de la violence et qui définit les modalités des entraînements des policiers” (n° 3297). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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12. Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l‟Intérieur sur “le plan d‟évacuation à la côte 
belge en cas d‟accident nucléaire dans le Nord de la France” (n° 3314). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
13. Question de M. Denis Ducarme à la ministre de l‟Intérieur sur “la coopération policière 
internationale” (n° 3336). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. Éric Thiébaut à la ministre de l‟Intérieur sur “la situation de crise dans les 
centrales nucléaires japonaises” (n° 3341). 
- Question de M. Peter Vanvelthoven à la ministre de l‟Intérieur sur “la zone de plan d‟urgence 
en cas d‟évacuation nucléaire” (n° 3349). 
- Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la zone de plan 
d‟urgence en cas d‟évacuation nucléaire” (n° 3350). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Prochaine séance : mardi 22 mars 2011. 
 
 
 

 Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. Question de M. David Clarinval au ministre de la Défense sur “les nouveaux contrats de 
concessions agricoles du camp militaire de Marche-en-Famenne” (n° 2938). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
2. Questions jointes : 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “le recours à des militaires 
dans les transports en commun bruxellois” (n° 2962). 
- Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “la présence de militaires à la 
STIB” (n° 2973). 
- Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “la présence de militaires à la 
STIB” (n° 2988). 
- Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “le transfert de militaires vers la 
fonction publique pour, par exemple, effectuer les contrôles dans les métro et bus” (n° 2996). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
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3. Questions jointes : 
- Question de M. Rachid Madrane au ministre de la Défense sur “le transfert de militaires vers la 
police fédérale” (n° 3191). 
- Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “la situation en ce qui concerne 
les mutations de militaires vers la police fédérale” (n° 3278). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
4. Questions jointes : 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “l‟‟autopromotion‟ de 
généraux” (n° 2983). 
- Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “les déclarations du MR 
relatives à l‟‟auto-promotion‟ des généraux flamands” (n° 2989). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
5. Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “la formation de l‟armée 
congolaise” (n° 2984). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
6. Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur “les missiles antichars 
téléguidés” (n° 3387). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
7. Questions jointes : 
- Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “les effectifs des forces armées 
belges” (n° 2995). 
- Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “les critiques du MR au sujet du 
plan de réforme et des nominations à l‟armée” (n° 3272). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “sa visite au salon de 
l‟armement IDEX” (n° 3005). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense sur “sa visite à un salon de 
l‟armement à Abu Dhabi” (n° 3147). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “sa visite au salon de 
l‟armement IDEX” (n° 3148). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
8. Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “l‟absence d‟arrêtés 
d‟exécution à la suite de l‟absence d‟un gouvernement bénéficiant de la plénitude de 
compétences” (n° 3075). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
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9. Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “l‟absorption de l‟afflux 
probable de réfugiés” (n° 3128). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
10. Questions jointes : 
- Question de M. Philippe Blanchart au ministre de la Défense sur “la situation en Libye et 
l‟option d‟une intervention militaire” (n° 3201). 
- Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “l‟attitude de la Belgique 
concernant l‟insurrection en Libye” (n° 3351). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
11. Questions jointes : 
- Question de M. Patrick Moriau au ministre de la Défense sur “l‟arrestation de militaires belges 
en Suède” (n° 3229). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “l‟incident dans lequel ont été 
impliqués quelques militaires en Suède” (n° 3230). 
- Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “l‟incident survenu en Suède” (n° 
3234). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
12. Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “les heures 
supplémentaires effectuées dans le système d‟horaires flottants” (n° 3233). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
13. Questions jointes : 
- Question de M. Damien Thiéry au ministre de la Défense sur “la protection des systèmes 
d‟information de l‟État face aux récentes attaques subies par la France” (n° 3280). 
- Question de M. Siegfried Bracke au ministre de la Défense sur “l‟attaque informatique 
perpétrée en France” (n° 3345). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
14. Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “le nombre de femmes dans 
l‟armée” (n° 3307). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
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15. Questions jointes : 
- Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “le harcèlement moral dont serait 
victime une nouvelle recrue EVMI à Arlon” (n° 3311). 
- Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “le harcèlement qui aurait eu lieu 
à la base militaire d‟Arlon” (n° 3347). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “le harcèlement au sein de la 
Défense” (n° 3366). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
16. Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “le fonctionnement d‟Euromut” 
(n° 3312). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
17. Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “les investissements de la 
Défense dans la modernisation du matériel militaire” (n° 3353). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
18. Questions jointes : 
- Question de M. Anthony Dufrane au ministre de la Défense sur “l‟accident de travail survenu à 
Beauvechain” (n° 3377). 
- Question de M. Anthony Dufrane au ministre de la Défense sur “les premiers secours 
dispensés aux travailleurs victimes d‟un accident ou d‟un malaise à la Défense” (n° 3378). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
19. Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur “le plan de finalisation de la 
transformation de notre Défense” (n° 3386). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
20. Question de M. David Clarinval au ministre de la Défense sur “les déclarations de certains 
membres de l‟État major visant à prévoir, à moyen terme, la disparition des F16 de la base 
militaire de Florennes” (n° 3389). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
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Dépenses électorales 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA 

COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES 
 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Danny Pieters (S) 
 
 MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2009), n°s 52 2592/1 et 2. 
- Approbation du rapport de MM. Philippe Mahoux (S) et Bart Tommelein (S). 
 
- Le rapport de MM. Philippe Mahoux (S) et Bart Tommerlein (S) a été adopté à l‟unanimité. 
 
2. Examen des rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription et de collège 
sur les dépenses électorales et l‟origine des fonds des partis politiques et des candidats 
individuels pour les élections des Chambres fédérales du 13 juin 2010. (Continuation et 
éventuellement votes (1)). (Rapporteurs : Mme Veerle Wouters et Mme Zoé Genot). 
 
- Les rapports des présidents des bureaux d‟élection ont été approuvés à l‟unanimité des 14 
membres présents. 
  
3. La dotation du Parti Populaire (PP) - Echange de vues. 
 
- La commission de contrôle a décidé, à l‟unanimité des 14 membres présents, que les partis 
politiques n‟ont plus droit à la dotation déterminée par la loi du 4 juillet 1989 à partir du 1er février 
2011. 
 
4. Examen des notes de synthèse déposées en application de l‟article 4bis de la loi du 4 juillet 
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections 
des Chambres fédérales, ainsi qu‟au financement et à la comptabilité ouverte des partis 
politiques. 
- Avis à rendre par la Commission de contrôle. 
 
- La commission de contrôle a émis 2 avis. 
  
5. Divers. 
 
- Le groupe de travail Partis Politiques est à nouveau composé et sera convoqué 
prochainement. 
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Emancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 
 
Président : Mme Valérie Déom 
 
 MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. 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. 
- Proposition de résolution (Mathias De Clercq, Maggie De Block, Gwendolyn Rutten, Herman 
De Croo) sur l‟égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, n° 1158/1. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Sonja Becq) modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à 
lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, instituant le rapport et le plan 
pour l‟égalité des chances entre les femmes et les hommes, n° 1168/1. 
 
(Rapporteur : Mme Annick Van Den Ende). 
Audition de : 
- Mme Viviane Teitelbaum, présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique; 
- Mme Katrien Bruggeman, représentante du “Vrouwenraad”. 
 
- Mmes Bruggeman et Teitelbaum ont fait un exposé. 
- Un échange de vues a eu lieu avec les membres. 
 
2.  Ordre des travaux. 
 
- Mme Maggie De Block a exposé la proposition de résolution n° 1158/1. 
- M. Goffin et Mme Becq ont exposé respectivement la proposition de résolution n° 621/1 et la 
proposition de loi n° 1168/1. 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 mars 2011. 
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Sous-com. “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI  16 MARS 2011 
 
1. Échange de vues sur la sécurité nucléaire en Belgique suite aux événements survenus au 
Japon. 
- Exposé de la ministre de l‟Intérieur; 
- Exposé du ministre du Climat et de l‟Énergie ; 
- Exposé de M. Willy De Roovere, directeur général de l‟AFCN. 
 
- Rapporteurs : Mme Leen Dierick et M. Eric Thiébaut. 
- Les ministres et le directeur général de l‟AFCN ont fait exposé. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d‟organiser des auditions. 
 
Prochaine séance : mercredi 30 mars 2011. 

 
 
 

Concertation parlementaire 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Danny Pieters (S) 
 
 JEUDI  17 MARS 2011 
 
Projet de loi modifiant la loi du 9 juillet 1984 concernant l‟importation, l‟exportation et le transit de  
déchets, n° 53-1257/1. 
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). 
 
- La décision est reportée. 

  
 


