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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI  24 MAI 2011 
 
1. 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 “l‟insuffisance 
d‟effectifs à l‟inspection de sécurité” (n° 4398). 
 
- 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. 
 
2. Question de M. Hans Bonte 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 nombre mensuel de 
paiements effectués dans le cadre du plan d‟embauche win-win” (n° 4548). 
 
- 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. 
 
3. Question de Mme Zuhal Demir 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 campagne 
„Vêtements propres‟” (n° 4580). 
 
- 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. 
 
4. Question de Mme Zuhal Demir 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 protection de 
certains travailleurs” (n° 4581). 
 
- 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. 
 
5. Question de M. Theo Francken 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 rapport annuel 
Migration 2010 du CECLR” (n° 4595). 
 
- 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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6. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu 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 faible succès 
de la prime fédérale de mobilité” (n° 4631). 
 
- 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. 
 
7. 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 procédure de  
 
plainte interne relative au harcèlement sur le lieu de travail” (n° 4704). 
 
- 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. 
 
8. 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 résiliation d‟un contrat de 
travail en période d‟essai” (n° 4706). 
 
- 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. 
 
9. 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 mesures de lutte 
contre les abus dans le cadre de la migration des travailleurs” (n° 4719). 
 
- 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. 
 
10. 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 
de groupes terroristes par les allocations de chômage belges” (n° 4769). 
 
- 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. 
 
11. 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 conciliateurs 
sociaux” (n° 4819). 
 
- 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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12. Question de M. Jean-Marie Dedecker 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 contrôle du 
gouvernement fédéral sur le Fonds des pêcheurs maritimes et l‟asbl Fondation Développement 
durable de la pêche, (SDVO en abrégé)” (n° 4823). 
 
- 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. 
 
13. 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‟interprétation de la 
notion “justification suffisante” dans le cadre de la réglementation du chômage” (n° 4838). 
 
- 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. 
 
14. 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 mesures 
d‟outplacement” (n° 4839). 
 
- 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. 
 
15. 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 “le secteur des call 
centers” (n° 4846). 
 
- 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. 
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 2011. 
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 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  24 MAI 2011 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a eu lieu. 
- La commission a décidé de poursuivre le débat concernant les propositions de loi sur la rente 
nucléaire le mardi 7 juin 2011. 
 
2. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Karine Lalieux, André Frédéric, Ronny Balcaen) 
relative à l‟indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d‟un accident 
technologique, n°s 1286/1 à 3. 
- Proposition de loi (Joseph George, Christian Brotcorne, Catherine Fonck) modifiant la loi du 
1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, la loi du 27 décembre 1990 créant des 
fonds budgétaires et la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d‟assurance terrestre, relative à 
l‟indemnisation des victimes de catastrophes exceptionnelles, n° 168/1. 
 
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh. 
- Mme Marghem et M. George ont exposé leur proposition de loi. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Sont intervenus : MM. Balcaen, Logghe, Schiltz et Luyckx et Mme Lalieux et le secrétaire 
d‟Etat. 
 
3. Question de Mme Karin Temmerman au secrétaire d‟État aux Affaires sociales, chargé des 
Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de l‟Intégration sociale, sur “le fait que les invalides sous statut Omnio ne font pas 
partie de la catégorie des clients protégés” (n° 4105). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
4. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le rapport d‟évaluation 
du service de médiation pour l‟énergie” (n° 4294). 
- Question de Mme Karine Lalieux au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le rapport d‟activité 
2010 du Service fédéral de Médiation de l‟Énergie” (n° 4551). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
5. Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟objectif des 100% 
d‟énergie renouvelable en 2050” (n° 4443). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
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6. Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la croissance 
sauvage des suppléments sur les voyages en avion” (n° 4500). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
7. Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la fermeture des 
centrales nucléaires de Doel 1 et 2” (n° 4510). 
- Question de M. Olivier Deleuze au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la fermeture des 
centrales nucléaires” (n° 4514). 
- Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟exécution partielle de 
la loi relative à l‟abandon du nucléaire” (n° 4526). 
Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
déclarations du ministre relatives à la fermeture éventuelle de Doel 1 et 2” (n° 4552). 
- Question de M. Joseph George au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “ses déclarations 
concernant la fermeture de Doel 1 et 2” (n° 4799). 
- Question de M. Olivier Deleuze au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la fermeture des 
centrales nucléaires de Doel 1 et 2” (n° 4833). 
- Question de M. Bruno Tobback au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “ses déclarations 
relatives à la fermeture de Doel 1 et 2” (n° 4860). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
8. Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟arrêt du Conseil 
d‟État du 7 avril 2011 relatif aux compétences de la CREG” (n° 4527). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
9. Questions jointes : 
- Question de Mme Karine Lalieux au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les prélèvements 
visant à lutter contre la non-utilisation d‟un site de production d‟électricité par un producteur” (n° 
4598). 
- Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les prélèvements sur 
les sites de production d‟électricité non utilisés” (n° 4617). 
 
- 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 “le départ des 
grandes entreprises de Belgique à cause des prix trop élevés de l‟énergie” (n° 4618). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
11. Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur 
“l‟automatisation des prix maximaux sociaux en 2009” (n° 4621). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
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12. Question de M. Stefaan Vercamer au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “le 
CRIOC” (n° 4712). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
13. Question de M. Stefaan Vercamer au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “les 
liens entre Power4you et le CRIOC” (n° 4713). 
(La réponse sera fournie par le ministre du Climat et de l‟Énergie). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
14. Question de Mme Ann Vanheste au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la décision des 
banques belges de bloquer l‟utilisation de leurs cartes de débit en dehors de l‟Europe” (n° 
4724). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
15. Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la perte 
d‟énergie éolienne et le danger d‟interruption de courant” (n° 4787). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
16. Question de M. Olivier Deleuze au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la rente nucléaire” 
(n° 4832). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
17. Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟indication de la 
consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie 
d‟étiquetage” (n° 4857). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 2011. 
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 Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI  24 MAI 2011 
 
Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et le Code 
d‟instruction criminelle, afin de conférer des droits à toute personne auditionnée et à toute 
personne privée de liberté, et en particulier le droit de consulter un avocat et d‟être assistée par 
lui - Transmis par le Sénat, n°s 1279/1 et 2. 
Avis du Conseil d‟État. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Renaat Landuyt et Christian Brotcorne). 
 
- Des amendements ont été introduits par MM. Schoofs, Giet, Landuyt, Maingain, Van Hecke, 
Brotcorne et Mmes Marghem et Déom. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a été entamée. 

 
 MERCREDI  25 MAI 2011 
 
1. Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et le Code 
d‟instruction criminelle, afin de conférer des droits à toute personne auditionnée et à toute 
personne privée de liberté, et en particulier le droit de consulter un avocat et d‟être assistée par 
lui - Transmis par le Sénat, n°s 1279/1 et 3. 
Avis du Conseil d‟État. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Renaat Landuyt et Christian Brotcorne). 
 
- La discussion des articles a été clôturée. 
- Mme Marghem et MM. Van Hecke, Landuyt, Verherstraeten et consorts ont déposés des 
amendements. 
- Les amendements n°s 1, 3, 55, 4, 5, 6, 53, 7 et 56 ont été adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée en application de l‟article 83 du Règlement.  La 
commission désire également disposer d‟une note légistique. 
 
2. Proposition (Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet, Raf Terwingen, Carina 
Van Cauter, Siegfried Bracke) de loi interprétative de l‟article 304 du Code judiciaire, n°s 1416/1 
et 2. 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt. 
- Exposé de la proposition de loi. 
- La discussion générale a été entamée. 
- La commission receuillera l‟avis écrit de différentes instances. 
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 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  24 MAI 2011 
 
1. Projet de loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour 
but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de 
l‟environnement et de la santé, n° 1420/1. 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers. 
- M. Manu Beuselinck et consorts ont introduit des amendements. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles ont été adoptés successivement. 
- L‟ensemble du projet de loi, y compris les corrections d‟ordre légistique, a été adopté par 10 
voix contre 3 abstentions. 
 
2. Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le bilan des 
négociations consacrées aux objectifs climatiques européens” (n° 4161). 
 
- 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 “la perte de 72 
millions d‟euros pour BNP Paribas Fortis” (n° 4277). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
4. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “une 
consigne pour les cannettes” (n° 4450). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
5. Questions jointes : 
- Question de M. Anthony Dufrane au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟interdiction des 
espèces invasives en Belgique” (n° 4458). 
- Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
plantes invasives” (n° 4586). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
 
6. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les 
dangers sanitaires liés à l‟utilisation de lampes LED” (n° 4776). 
 
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu. 
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  MERCREDI  25 MAI 2011 
 
1. Ordre des travaux. 
- Organisation des auditions sur l‟indépendance des experts médicaux. 
 
- La commission a décidé d‟organiser des auditions au mois de juin. 
 
2. Projet de loi-programme (I) (art. 11), n° 1481/1. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- La discussion est clôturée. 
- L‟article a été adopté à l‟unanimité y compris les corrections légistiques. 
 
3. Question de M. Olivier Henry à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "la problématique du don de sang" (n° 
4746). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l'Intégration sociale a répondu. 
 
4. Question de Mme 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 de 
médicaments dans les maisons de repos" (n° 4798). 
 
- 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 M. Manu Beuselinck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "le cadastre des kinésithérapeutes" 
(n° 4875). 
 
- 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 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'approche thérapeutique du sevrage 
tabagique" (n° 4876). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l'Intégration sociale a répondu. 
 
7. Question de M. Manu Beuselinck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "l'homéopathie" (n° 4896). 
 
- 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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8. Question de M. Damien Thiéry à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "le rapport de l'INAMI sur la 
géographie de la consommation médicale" (n° 4900). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l'Intégration sociale a répondu. 
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 2011. 
 
 

 Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : Mme Jacqueline Galant 
 
 MARDI  24 MAI 2011 
 
Examen des dossiers qui n‟ont pas été examinés par les membres. 
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 2011. 

 
 

 Droit commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI  24 MAI 2011 
 
1. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (David Geerts, Ann Vanheste et consorts) modifiant le Code civil en ce qui 
concerne la résiliation d‟un bail commercial pour non-respect d‟une obligation d‟achat, n°s 
1398/1 et 2. 
Amendements de M. Geerts et Mme Vanheste. 
- Proposition de loi (Barbara Pas, Peter Logghe, Bert Schoofs) modifiant le Code civil en ce qui 
concerne la résiliation d‟un bail commercial pour non-respect d‟une obligation d‟achat, 
n° 1446/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Guy Coëme). 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Ont pris la parole : MM. Geerts, Van Esbroeck, De Clercq, Clarinval, Van Den Bergh et George  
et Mmes Pas et Marghem. 
 
2. Ordre des travaux (organisation des auditions). 
 
- L‟ordre des travaux a eu lieu. 
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 2011. 
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 Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI  24 MAI 2011 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a eu lieu. 
 
2. Proposition de loi (Anthony Dufrane, André Frédéric, Linda Musin, Karine Lalieux, Karin 
Temmerman) modifiant l‟arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la 
police de la circulation routière en vue d‟instaurer, pour les cyclistes, la possibilité de franchir les 
feux de signalisation, n°s 1004/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Ronny Balcaen). 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
- La commission a décidé de demander par écrit l‟avis de l‟Institut pour la Sécurité routière et 
des Régions sur la proposition de loi. 
- La commission a décidé à l‟unanimité d‟organiser des auditions. 
 
3. Proposition de résolution (François-Xavier de Donnea, Olivier Maingain, Corinne De 
Permentier, Valérie De Bue, Kattrin Jadin, Jacqueline Galant) relative à la création d‟un organe 
public indépendant de contrôle des nuisances sonores liées au survol des habitations à partir de 
l‟aéroport de Bruxelles-National, n° 607/1. 
 
- Rapporteur : M. Christophe Bastin. 
- Exposé introductif de Mme Valérie De Bue. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Mme Valérie De Bue a introduit un amendement. 
 
4. Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle, Nahima 
Lanjri, Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten, Leen Dierick) modifiant la loi relative à la 
police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 en ce qui concerne les délais en 
matière de récidive par les infractions de roulage, n° 438/1. 
 
- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- Exposé introductif de M. Jef Van den Bergh. 
- La discussion générale a été entamée. 
- M. Steven Vandeput et consorts ont introduit 4 amendements. 
 
5. Proposition de loi (Karin Temmerman, Ronny Balcaen) modifiant l‟arrêté royal du 1er 
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l‟usage de 
la voie publique, en vue d‟inscrire la rue cycliste dans le Code de la route, n°s 1403/1 et 2. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Maggie De Block). 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
- La commission a décidé de demander par écrit l‟avis de l‟Institut pour la Sécurité routière et 
des Régions sur la proposition de loi. 
- La commission a décidé d‟organiser des auditions. 
 



 
 

La Chambre en ligne - 53 / 30 
 

 

7. Proposition de résolution (Catherine Fonck, Christophe Bastin) relative à l‟accompagnement 
des victimes d‟accidents ferroviaires, n° 1441/1. 

 
- Rapporteur : Mme Linda Musin. 
- Exposé introductif de M. Christophe Bastin. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
8. Proposition de loi (Tanguy Veys, Bruno Valkeniers, Annick Ponthier) relative à l‟apposition de 
signes distinctifs régionaux sur la zone bleue des plaques d‟immatriculation des véhicules 
automobiles, n° 1391/1. 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
- M. Tanguy Veys a introduit un amendement. 
 
  MERCREDI  25 MAI 2011 
 
1. Question de M. Damien Thiéry à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le fonctionnement interne de l'ASBL Pro-Post" (n° 3715). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
2. Questions jointes : 
- Question de M. Christophe Bastin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la gare de Ronet et la pérennisation de l'emploi sur ce site" (n° 3765). 
- Question de M. Georges Gilkinet à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'avenir des activités de triage sur le site de Ronet (Namur) et en Wallonie de 
façon générale" (n° 3876). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'avenir des activités de triage sur le site de Ronet" (n° 4360). 
- Question de M. Christophe Bastin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le projet de zone trimodale de Ronet" (n° 4428). 
- Question de Mme Valérie Déom à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'avenir du site de Ronet" (n° 4436). 
- Question de M. Christophe Bastin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la ligne Athus-Meuse" (n° 4750). 
- Question de Mme Valérie Déom à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'avenir de la gare de triage de Ronet et l'abandon du projet de la dalle trimodale" 
(n° 4811). 
- Question de M. Damien Thiéry à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'avenir de la gare de triage de Ronet" (n° 4901). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
3. Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la concertation avec le ministre des Affaires économiques du parlement régional 
du Land allemand de la Rhénanie du Nord-Westphalie en ce qui concerne le Rhin de fer" (n° 
3759). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
4. Questions jointes : 
- Question de Mme Valérie De Bue à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le train P Nivelles-Etterbeek-Schuman" (n° 3781). 
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- Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les suppressions de trains suite à l'incendie d'une cabine de signalisation en gare 
d'Etterbeek" (n° 3977). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
5. Questions jointes : 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la décision de supprimer 8 liaisons ferroviaires entre Bruxelles et l'aéroport" (n° 
3782). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la participation de la SNCB au service Fyra au détriment de l'aéroport de 
Bruxelles-National" (n° 3783). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
6. Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les trains transportant des déchets radioactifs" (n° 3798). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
7. Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le fonctionnement de l'option refus des appels anonymes de Belgacom" (n° 
3823). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
8. Questions jointes : 
- Question de Mme Valérie De Bue à la ministre de la Fonction publique et des  Entreprises 
publiques sur "la rupture de caténaire à Zaventem" (n° 3900). 
- Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la gestion de groupes de jeunes en cas de longs retards des trains" (n° 4064). 
- Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la gestion auprès des usagers de l'accident de caténaire en gare de Louvain le 
31 mars dernier" (n° 4365). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
9. Questions jointes : 
- Question de M. Christophe Bastin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "un accident sur la ligne 162 Namur-Luxembourg" (n° 3852). 
- Question de M. Georges Gilkinet à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la collision entre un train de voyageurs et un troupeau de vaches à Assesse, le 
lundi 4 avril 2011" (n° 3875). 
- Question de M. Anthony Dufrane à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les collisions entre des trains de voyageurs et des animaux" (n° 4474). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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10. Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les problèmes affectant les envois par bpost de Belgique vers l'Europe et les 
envois internationaux" (n° 3873). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
11. Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le phénomène du trainsurfing" (n° 3888). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
12. Questions jointes : 
- Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
"l'analyse et les conclusions de la Cour des comptes concernant les récents contrats 
d'adjudication pour des systèmes de sécurité destinés aux chemins de fer" (n° 3944). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'analyse et les conclusions de la Cour des comptes concernant les récents 
contrats d'adjudication pour des systèmes de sécurité destinés aux chemins de fer" (n° 3945). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
13. Questions jointes : 
- Question de M. Christophe Bastin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la grève-surprise partielle du personnel des cabines de signalisation" (n° 3960). 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'arrêt de travail du 6 avril 2011" (n° 3964). 
- Question de Mme Colette Burgeon à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le débrayage dans les gares de Charleroi, Mons, La Louvière et Manage le 14 
avril 2011" (n° 4061). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les arrêts de travail dans les cabines de signalisation wallonnes les 6, 8 et 14 
avril 2011" (n° 4908). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
14. Questions jointes : 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'augmentation des agressions à l'encontre du personnel des trains" (n° 3963). 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la sécurité dans les gares de Bruxelles" (n° 4040). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les accords de la SNCB avec les acteurs locaux pour sécuriser les gares et les 
abords des gares" (n° 4359). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
15. Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'organisation du travail en équipe et des prestations du samedi" (n° 3968). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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16. Question de Mme Valérie De Bue à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "l'opération vélos partagés" (n° 3993). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
17. Questions jointes : 
- Question de M. Jef Van den Bergh à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les résultats financiers du Groupe SNCB en 2010" (n° 4024). 
- Question de M. Steven Vandeput à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les résultats financiers du Groupe SNCB en 2010" (n° 4029). 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les résultats financiers du Groupe SNCB" (n° 4039). 
- Question de M. Damien Thiéry à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les frais de consultance externes consentis par ICTRA" (n° 4902). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
18. Questions jointes : 
- Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "un éventuel arrêt à Liège d'une ligne Francfort-Londres que créerait la Deutsche 
Bahn en 2013" (n° 4047). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la ligne Francfort-Londres de la Deutsche Bahn" (n° 4867). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
19. Questions jointes : 
- Question de M. André Frédéric à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le programme HASTUS-Rail" (n° 4127). 
- Question de M. Tanguy Veys à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le programme HASTUS-Rail" (n° 4866). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
20. Question de M. Peter Dedecker à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le protocole IP, version 6" (n° 4108). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
21. Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la desserte ferroviaire pendant le week-end et le tourisme à la côte" (n° 4142). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
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22. Questions jointes : 
- Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "la mise en service des rames DESIRO" (n° 4143). 
- Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "les retards à la livraison et à la mise en service des automotrices Desiro 
commandées en 2008 par la SNCB" (n° 4807). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
23. Question de M. David Clarinval à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises 
publiques sur "le bureau de poste d'Alle-sur-Semois" (n° 4191). 
 
- La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques a répondu. 
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 2011. 

 
 

 Relations extérieures + Défense nationale 

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

DÉFENSE NATIONALE 
 
Présidents : MM. François-Xavier de Donnea et Filip De Man 
 
 MERCREDI  25 MAI 2011 
 
 Suivi de la situation en Libye 
- Exposés du Premier ministre et du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles. 
- Echange de vues. 
 
- Sont intervenus: Mme Grosemans, Mme Marie Arena (S), M. Rik Daems (S), M. Bastin, M. 
Patrick Moriau, M. Anciaux (S), M. Herman De Croo, Mme Alexandra Colen, M. Kindermans, M. 
De Man, M. Wouter De Vriendt, M. Karl Vanlouwe (S) et M. François-Xavier de Donnea . 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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 Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI  25 MAI 2011 
 
1. Ordre des travaux : 
- Proposition de résolution (Peter Vanvelthoven, Karin Temmerman, Bruno Tobback) relative 
aux critères des tests de résistance européens pour les centrales nucléaires, n° 1460/1. 
(Demande d‟avis à la sous-commission Sécurité nucléaire). 
- Migration, Rapport annuel 2010, Centre pour l‟égalité des chances et la lutte contre le racisme. 
- Organisation internationale pour les migrations. 
 
- L‟ordre des travaux a eu lieu. 
 
2. Proposition de résolution (Filip De Man, Alexandra Colen, Peter Logghe, Bert Schoofs) 
relative à la nécessité de durcir la législation européenne en matière de regroupement familial, 
n° 457/1. 
 
- Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck 
- Exposé introductif de Mme Ponthier. 
- La discussion a eu lieu. M. Francken est intervenu. 
- La proposition de résolution a été rejetée par 12 voix contre une. 
 
3. Proposition de résolution (Filip De Man, Alexandra Colen, Peter Logghe, Bert Schoofs) 
relative à la nécessité d‟instaurer un nouveau régime international de protection des réfugiés, 
n° 519/1. 
 
- Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck. 
- Exposé introductif de Mme Ponthier. 
- La discussion a eu lieu. M. Francken est intervenu. 
- La proposition de résolution a été rejetée par 12 voix contre une. 
 
4. Proposition de loi (Zoé Genot, Wouter De Vriendt, Eva Brems) modifiant la loi du 15 
décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers 
et prévoyant un contrôle des Chambres sur le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides, 
n° 101/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
- La discussion a été clôturée.  
- MM. Francken, Frédéric, Mmes Lanjri, Temmerman, Lalieux et Genot sont intervenus. 
- L‟article 1er a été rejeté par 9 voix contre 6. Par conséquent, la proposition de loi est devenue 
sans objet. 
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5. Proposition de loi (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick, Catherine Fonck) modifiant la loi 
du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des 
étrangers, en vue de l‟octroi d‟une autorisation de séjour temporaire au mineur étranger non 
accompagné, n°s 288/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Theo Francken). 
Amendements de Mmes Lanjri et Fonck. 
 
- La discussion générale a été clôturée.  
- MM. Francken, Somers, Frédéric, Degroote et Mmes Galant, Van Den Ende, Temmerman, 
Genot et Lanjri sont intervenus. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Genot, Lanjri, Galant, Temmerman, Lalieux et 
MM. Francken et Van Esbroeck. 
 
6. Question de M. Peter Dedecker à la ministre de l‟Intérieur sur “la plate-forme eCops” (n° 
4625). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
7. Question de M. Peter Dedecker à la ministre de l‟Intérieur sur “la Federal Computer Crime 
Unit” (n° 4626). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
8. Question de M. Ben Weyts à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟association de zones de police” 
(n° 4693). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
9. Question de M. Siegfried Bracke à la ministre de l‟Intérieur sur ”les mesures prises au 
domaine récréatif de Boom” (n° 4755). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
10. Question de M. Jan Van Esbroeck à la ministre de l‟Intérieur sur “la visite en Belgique d‟un 
prêcheur de haine” (n° 4756). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
11. Question de M. Koenraad Degroote à la ministre de l‟Intérieur sur “les problèmes liés aux 
cartes d‟identité et leur retrait tardif” (n° 4766). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
12. Question de M. Koenraad Degroote à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟arriéré communal 
concernant le registre national” (n° 4767). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
13. Question de M. Jan Van Esbroeck à la ministre de l'Intérieur sur "l'utilisation de Twitter par 
les services de police" (n° 4806). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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14. Question de M. David Clarinval à la ministre de l'Intérieur sur "l'indexation de la dotation 
fédérale aux zones de police concernant la sécurité routière" (n° 4834). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
15. Question de M. Ben Weyts à la ministre de l'Intérieur sur "des moyens supplémentaires pour 
ViCLAS" (n° 4878). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
16. Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l'Intérieur sur "le report des travaux d'entretien 
dans les centrales nucléaires pour cause de sécheresse" (n° 4893). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
17. Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l'Intérieur sur "la disponibilité du rapport LTO" 
(n° 4894). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
18.Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l'Intérieur sur "le plan d'action de Belgoprocess" 
(n° 4895). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 2011. 
 
 

 Comm. de suivi “Abus sexuels” 

COMMISSION DE SUIVI 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 
 
 MERCREDI  25 MAI 2011 
 
Échange de vues avec le ministre de la Justice sur les recommandations de la commission 
spéciale “Abus sexuels” relevant de sa compétence. 
 
- Rapporteurs : M. Renaat Landuyt et Mme Valérie Déom. 
- Exposé introductif du ministre de la Justice. 
 - Un échange de vues a eu lieu. 
 
  JEUDI  26 MAI 2011 
 
Échange de vues avec les experts sur les modalités de leur mission. 
  
- Les modalités de la mission des experts ont été discutés. 
  
Prochaine séance : mercredi 1er juin 2011. 
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 Sous-comm. “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI  25 MAI 2011 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Kristof Calvo, Olivier Deleuze) relative aux modalités du test 
européen de sûreté nucléaire et à ses conséquences pour les centrales nucléaires belges, 
n° 1405/1. 
- Proposition de résolution (Denis Ducarme, David Clarinval) visant à étendre le principe des 
stress tests à l‟ensemble des installations nucléaires de Classe 1, n° 1423/1. 
- Proposition de résolution (Peter Vanvelthoven, Karin Temmerman, Bruno Tobback) relative 
aux critères des tests de résistance européens pour les centrales nucléaires, n° 1460/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Catherine Fonck). 
(Avis à rendre à la commission de l‟Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique). 
 
- Co-rapporteur : M. Bert Wollants. 
- La ministre de l‟Intérieur a présenté les dernières avancées intervenues au niveau européen 
concernant les stress tests.  
- La ministre et M. Willy De Roovere (AFCN) ont ensuite répondu aux questions des membres. 
 
Prochaine séance : mercredi 8 juin 2011. 
 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MERCREDI  25 MAI 2011 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a eu lieu. 
 
2. Projet de loi-programme (I) (art. 12 à 16), n° 1481/1. 
Proposition de loi jointe : 
 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Damien Thiéry) relative au taux réduit de TVA pour la 
rénovation de logements de 5 à 15 ans, n°s 769/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Olivier Henry. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 12 à 16, ainsi que l‟ensemble des dispositions renvoyées à la commission, ont été 
successivement adoptés à l‟unanimité. 
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3. Question de M. Hendrik Bogaert au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur "le nombre de déclarations à la TVA non introduites" (n° 4484). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
4. Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “la rénovation des infrastructures de 
l‟établissement pénitentiaire de Verviers” (n° 4669). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
5. Question de M. Olivier Henry au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les frais de dossier et la commission qu‟imposeraient des 
banques lors de l‟octroi d‟une garantie locative par reconstitution de fonds” (n° 4678). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
6. Question de M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la réunion des ministres des Finances et du FMI concernant la 
dette publique grecque” (n° 4718). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
7. Question de M. Hendrik Bogaert au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur "le soutien apporté aux commissaires responsables des achats" 
(n° 4714). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu 
 
8. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le concours „Loterie Nationale‟ organisé avec le quotidien „Vers 
l‟Avenir‟” (n° 4741). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
9. Question de M. Karel Uyttersprot au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la différence entre pleine propriété et nue-propriété dans les 
avantages fiscaux accordés dans le cadre de prêts” (n° 4742). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
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10. Question de M. Karel Uyttersprot au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟impôt sur le pécule de vacances” (n° 4743). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
11. Question de M. Jan Van Esbroeck au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur "le groupe de travail horeca" (n° 4899). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
12. Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur "la déduction pour brevets" (n° 4903). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
13. Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur "la forte diminution des revenus générés par la taxe sur les 
opérations de bourse" (n° 4904). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
14. Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur "la non-collaboration des banques belges à la mise en oeuvre de 
la législation sur les jeux de hasard" (n° 4905). 
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
15. Question de M. Theo Francken au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur "M. Van Ypersele, directeur général" (n° 4910).  
 
- Le secrétaire d'État à la Modernisation du Servce public fédéral Finances, à la Fiscalité 
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances a 
répondu.  
 
Prochaine séance : mardi 31 mai 2011. 
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 Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI  25 MAI 2011 
 
1. Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d‟Oppuers, Eva Brems, Muriel Gerkens, Wouter 
De Vriendt) concernant la hausse des prix des denrées alimentaires, n°s 1321/1 et 2. 
(Discussion, clôture et votes). 
Amendements de M. de Donnea. 
 
- Rapporteur : M. Patrick Dewael. 
- Un nouvel amendement a été déposé par M. Patrick Moriau. 
- La discussion a eu lieu. 
- La proposition de résolution a été rejetée par 6 voix contre 6 et 1 abstention. 
 
2. Projet de déclaration commune de soutien en faveur des aspirations démocratiques des 
peuples de la région euro-méditerranéenne (à signer par les présidents des parlements de 
l‟Union européenne). 
 
- Une discussion a eu lieu. 
 
3. Question de M. Patrick Moriau au ministre de la Coopération au développement, chargé des 
Affaires européennes, sur “la législation européenne en matière de semences” (n° 4329). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a répondu. 
 
4. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre de la Coopération au 
développement, chargé des Affaires européennes, sur “le programme de coopération avec le 
Rwanda” (n° 4542). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a répondu. 
 
5. Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre de la Coopération au 
développement, chargé des Affaires européennes, sur “le projet Agricongo” (n° 4605). 
 
- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a répondu. 
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 Suivi des missions à l’étranger 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 
 
Présidents : M. Francis Delpérée (S) 
 
 JEUDI  26 MAI 2011 
 
Aperçu des opérations militaires en Libye. 
 
- Le ministre de la Défense Nationale a donné un aperçu des opérations militaires en Libye et a 
ensuite répondu aux questions de MM. De Vriendt, Daems (S), Vanlouwe (S), Bellot (S), de 
Donnea, Geerts, Ceder (S) et Francken. 
 
Prochaine réunion : jeudi 9 juin 2011. 
  
 


