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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 VENDREDI 6 MAI 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Leen Dierick, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 
15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des 
étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial des 
ressortissants de pays non membres de l‟UE, n°s 443/1 à 16. 
- Amendements de Mmes Lanjri et Dierick, M. Verherstraeten, Mme Galant, MM. Ducarme, 
Madrane, Frédéric, Devin, Thiébaut, Francken, Mmes Fonck et Delacroix-Rolin, M. Jean Marie 
Dedecker, Mmes Genot et Brems, MM. Somers et De Man et Mme Temmerman. 
Amendements de Mmes Lanjri et Dierick, M. Verherstraeten, Mme Galant, MM. Ducarme, 
Madrane, Frédéric, Devin, Thiébaut, Francken, Mmes Fonck et Delacroix-Rolin, M. Jean Marie 
Dedecker, Mmes Genot et Brems, MM. Somers et De Man et Mme Temmerman. 
Avis du Conseil d‟État. 
- Proposition de loi (Bart Somers, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Gwendolyn 
Rutten) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement 
et l‟éloignement des étrangers en ce qui concerne le regroupement familial de ressortissants de  
pays tiers, n° 475/1. 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Leen Dierick, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 15 
décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers 
en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial des ressortissants 
belges, n° 570/1. 
- Proposition de loi (Karin Temmerman, Renaat Landuyt) modifiant la loi du 15 décembre 1980 
sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers en vue de 
supprimer les effets liés à la cohabitation légale en matière de droit de séjour, n° 595/1. 
- Proposition de loi (Theo Francken, Sarah Smeyers, Daphné Dumery) modifiant, en ce qui 
concerne le regroupement familial, la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, 
l‟établissement et l‟éloignement des étrangers, n° 596/1. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Myriam Delacroix-Rolin, Joseph George) modifiant la loi 
du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des 
étrangers, n°s 681/1 et 2. 
- Proposition de loi (Rachid Madrane, André Frédéric, Laurent Devin, Eric Thiébaut, Yvan 
Mayeur) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement 
et l‟éloignement des étrangers, n° 689/1. 
- Proposition de loi (Denis Ducarme, Jacqueline Galant, Daniel Bacquelaine, Marie-Christine 
Marghem, Corinne De Permentier) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l‟acccès au 
territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers en vue de modifier les 
conditions du regroupement familial pour les ressortissants de pays non membres de l‟Union 
européenne, n°s 757/1 et 2. 



 
La Chambre en ligne - 53 / 28 

 

 

 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Filip De Man, Guy D‟haeseleer, Hagen Goyvaerts, Bert 
Schoofs, Annick Ponthier, Tanguy Veys) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au 
territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers, en ce qui concerne les 
conditions relatives au regroupement familial, n° 866/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Leen Dierick et Catherine Fonck). 
 
- La discussion des articles a été clôturée. Sont intervenus : MM. Theo Francken, Ben Weyts, 
Filip De Man, Laurent Devin, Laurent Louis, Bart Somers, Mmes Catherine Fonck, Nahima 
Lanjri et Karin Temmerman et MM. Denis Ducarme et Rachid Madrane. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Francken, Somers, Ducarme, Madrane et 
Dufrasne et Mmes Lanjri, Galant, Genot et Temmerman. 
- Seuls les amendements n°s 59, 162 à 174, 193, 194, 196 et 201 à 204 ont été adoptés. 
- A l‟unanimité, la commission a décidé de déroger à l‟art. 82 du Rgt et de procéder 
immédiatement au vote sur l‟ensemble de la proposition de loi. 
- L‟ensemble de la proposition de loi, telle qu‟amendée, a été adopté par 12 voix contre 2 et 
2 abstentions. 
- Par conséquent, les propositions de loi jointes sont devenues sans objet. 
 
 MERCREDI 11 MAI 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
- 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. 
 
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- La commission a décidé de demander l‟avis de la sous-commission « Sécurité nucléaire ». 
 
Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l‟Intérieur sur “la fin annoncée des 
possibilités de réquisitions de la police locale pour remplacer les gardiens de prisons grévistes” 
(n° 4255). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Jan Jambon à la ministre de l‟Intérieur sur “la non-verbalisation des véhicules 
immatriculés à l‟étranger” (n° 4302). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l‟Intérieur sur “le projet de la ministre 
d‟interdire l‟accès aux domaines provinciaux aux jeunes fauteurs de troubles” (n° 4307). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟état d‟avancement de la 
réforme des services de secours et l‟urgence de donner un statut aux pompiers volontaires” 
(n° 4308). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l‟Intérieur sur “les critères appliqués aux stress 
tests européens” (n° 4556). 
- Question de M. Peter Vanvelthoven à la ministre de l‟Intérieur sur “les critères des stress-tests 
relatifs aux centrales nucléaires” (n° 4571). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Karel Uyttersprot à la ministre de l‟Intérieur sur “la procédure de suspension 
préventive du chef de corps de Lebbeke-Buggenhout” (n° 4459). 
- Question de M. Karel Uyttersprot à la ministre de l‟Intérieur sur “le délai d‟examen du Comité 
P” (n° 4461). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Karel Uyttersprot à la ministre de l‟Intérieur sur “le mandat d‟un chef de corps” 
(n° 4460). 
- Question de M. Karel Uyttersprot à la ministre de l‟Intérieur sur “le remplacement (temporaire) 
d‟un chef de corps” (n° 4462). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Ben Weyts à la ministre de l‟Intérieur sur “les officiers de liaison de la police 
intégrée officiant à l‟étranger” (n° 4483). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe à la ministre de l‟Intérieur sur “le traitement des dossiers de 
calamités de 2009” (n° 4511). 
- Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l‟Intérieur sur “la gestion des dossiers par 
le Fonds des calamités” (n° 4543). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot à la ministre de l‟Intérieur sur “une agression policière violente à 
Steenokkerzeel” (n° 4557). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Koenraad Degroote à la ministre de l‟Intérieur sur “le pécule de vacances du 
personnel des services de police” (n° 4568). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Myriam Delacroix-Rolin à la ministre de l‟Intérieur sur “la hausse des vols de 
carburant en Région bruxelloise” (n° 4572). 
 
- La ministre de l‟Intérieur a répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 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 
 
Présidente : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
Proposition de loi (Peter Luykx, Liesbeth Van der Auwera, Peter Vanvelthoven, Patrick Dewael) 
modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d‟ouverture dans le commerce, 
l‟artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées, n° 1385/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé introductif de M. Peter Luykx. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : Mme Christiane Vienne et MM. Peter 
Luykx, Peter Logghe, Peter Vanvelthoven, Ronny Balcaen, Joseph George et Mme Liesbeth 
Van der Auwera. 
- La commission a décidé de demander l‟avis par écrit de Unizo, UCM et VOKA. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 mai 2011. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
Ordre des travaux : 
- Droit disciplinaire de la magistrature; 
- Propositions de loi prioritaires; 
- Divers. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (André Frédéric, Yvan Mayeur, Valérie Déom, Rachid Madrane, Özlem 
Özen, Eric Thiébaut) insérant les articles 442quater et 442 quinquies dans le Code pénal, en 
vue de sanctionner la déstabilisation mentale des personnes et les abus de la situation de 
faiblesse des personnes, n°s 80/1 à 3. 
Amendements de M. Frédéric et consorts, Mmes Becq et Özen et MM. Terwingen et Madrane. 
- Proposition de loi (Sonja Becq) étendant la protection pénale des personnes vulnérables 
contre la maltraitance et la malmenance, n° 1198/1. 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Catherine Fonck) modifiant le Code pénal et le Code 
d‟instruction criminelle en ce qui concerne la protection des personnes vulnérables, n° 1206/1 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) modifiant le 
Code pénal, en vue de sanctionner la déstabilisation mentale des personnes et l‟abus de la 
situation de faiblesse des personnes, n° 1217/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Renaat Landuyt et Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
 
- Mme Becq,  M. Brotcorne et M. Frédéric ont présenté leurs amendements respectifs. 
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Question de Mme Karin Temmerman au secrétaire d‟Etat à la Coordination de la lutte contre la 
fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d‟Etat, adjoint au ministre de la Justice sur “les 
nouveaux pourvoyeurs de main-d‟oeuvre” (n° 4516). 
 
- Le secrétaire d‟Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et 
secrétaire d‟Etat, adjoint au ministre de la Justice, a répondu. 
 
 MARDI 10 ET MERCREDI 11 MAI 2011 
 
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 6. 
Avis du Conseil d‟État. 
- 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. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
 
- La discussion a été poursuivie.  
 
 MERCREDI 11 MAI 2011 
 
Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur “le cas des détenus non 
néerlandophones et des détenus en attente de libération conditionnelle à la prison de Tilburg” 
(n° 4214). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Christian Brotcorne au ministre de la Justice sur “l‟authentification des actes en 
matière immobilière par les bourgmestres” (n° 4260). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Jef Van den Bergh au ministre de la Justice sur “un envoi unique pour les 
perceptions immédiates” (n° 4263). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de Mme Myriam Delacroix-Rolin au ministre de la Justice sur “le centre d‟information 
et d‟analyse du trafic et de la traite des êtres humains (CIATTEH)” (n° 4272). 
- Question de Mme Myriam Delacroix-Rolin au ministre de la Justice sur “l‟évaluation de la 
circulaire ministérielle du 28 septembre 2008 relative à la mise en oeuvre d‟une coopération 
multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et de certaines formes 
graves de trafic” (n° 4273). 
 
- Question de Mme Myriam Delacroix-Rolin au ministre de la Justice sur “la mise en place du 
plan d‟action traite des êtres humains 2008-2011” (n° 4274). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Servais Verherstraeten au ministre de la Justice sur “les renforts en personnel 
et l‟extension de la capacité pénitentiaire” (n° 4319). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Karine Lalieux au ministre de la Justice sur “l‟impossibilité d‟inscrire les deux 
parents homosexuels sur la carte d‟identité d‟un bébé” (n° 4327). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Servais Verherstraeten au ministre de la Justice sur “la publication de la loi 
instaurant un article 46bis dans le Code judiciaire concernant l‟indication de la faculté de former 
une voie de recours” (n° 4348). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Siegfried Bracke au ministre de la Justice sur “un religieux soupçonné de 
pédophilie résidant au Brésil” (n° 4420). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Siegfried Bracke au ministre de la Justice sur “les opérations de recherche via 
SMS” (n° 4422). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “la formation de jeunes anversois 
dans les camps du Jihad islamique au Pakistan” (n° 4463). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Christian Brotcorne au ministre de la Justice sur “les équidés en situation 
précaire et la suite réservée aux procès-verbaux par le parquet” (n° 4469). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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Question de Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur “la mise sur pied d‟un forum 
informatique” (n° 4488). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Rachid Madrane au ministre de la Justice sur “la répartition des portefeuilles de 
compétences entre les procureurs généraux” (n° 4489). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. André Frédéric au ministre de la Justice sur “l‟organisation du Parlement 
mondial des religions en 2014” (n° 4491). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “les données statistiques afférentes aux 
détentions préventives au sein des établissements pénitentiaires” (n° 4493). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Rachid Madrane au ministre de la Justice sur “le recrutement d‟un manager à 
titre d‟expérience pilote pour la Cour d‟appel de Bruxelles” (n° 4494). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Koenraad Degroote à la ministre de l‟Intérieur sur “les enquêtes sur le directeur 
de la police judicaire fédérale de Bruxelles” (n° 4496). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Olivier Henry au ministre de la Justice sur “la dématérialisation de contrats” 
(n° 4504). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Gerolf Annemans au ministre de la Justice sur “la candidature d‟Alain Winants à 
sa propre succession à la tête de la Sûreté de l‟État” (n° 4507). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur “une commission 
consultative pour Phenix” (n° 4523). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “la volonté du ministre d‟adapter la 
législation en matière de procédures administratives” (n° 4524). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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Question de M. Gerolf Annemans au ministre de la Justice sur “les mesures de lutte contre la 
criminalité transfrontalière à la frontière franco-belge” (n° 4529). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Rachid Madrane au ministre de la Justice sur “le budget consacré à l‟Institut de 
formation judiciaire” (n° 4570). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 mai 2011. 
 
 
 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
- Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l‟année budgétaire 2011, n° 1347/1. 
- Projet du budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011, n°s 1348/1 et 2. 
- Justifications du budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011, n°s 1349/1 à 23. 
- Budgets des recettes et des dépenses pour l‟année budgétaire 2011. Exposé général. Exposé 
général, n° 1346/1. 
(Rapporteurs : M. Guy Coëme et Mme Veerle Wouters). 
- Discussion générale. 
 
- Des amendements (au projet n° 1348) ont été déposés par le gouvernement et par 
MM. Gilkinet et Deleuze et Mmes Gerkens et Almaci, M. Vandeput et Mme Wouters et MM. Van 
der Maelen et Bonte.  
- Des amendements (au projet n° 1347) ont été déposés par MM. Gilkinet et Deleuze et 
Mmes Gerkens et Almaci. 
- La discussion générale a été poursuivie. Sont intervenus : MM. Steven Vandeput, Servais 
Verherstraeten, Hagen Goyvaerts et Mme Meyrem Almaci. 
- La discussion des articles a été entamée. 
- Les amendements ont été développés par les auteurs respectifs. 
 
Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le bonus à 
l‟emploi et l‟indemnité de dédit, n° 1379/1. 
 
- Rapporteur : M. Olivier Henry. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Van der Maelen,  Bonte, Vandeput, Dedecker et 
Mme Wouters. 
- L‟amendement n° 1 a été retiré.  
- Les amendements n°s 4 et 6 ont été adoptés.  
- Les amendements n°s 2, 3, 5 et 7 ont été rejetés. 
- Les articles 1 à 7, tels qu‟amendés, ont été adoptés. 
- L‟ensemble du projet de loi, tel qu‟amendé, a été adopté par 11 voix contre 5 et 1 abstention. 
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 MERCREDI 11 MAI 2011 
 
- Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l‟année budgétaire 2011, n° 1347/1. 
- Projet du budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011, n°s 1348/1 et 2. 
- Justifications du budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011, n°s 1349/1 à 23. 
- Budgets des recettes et des dépenses pour l‟année budgétaire 2011. Exposé général. Exposé 
général, n° 1346/1. 
(Rapporteurs : M. Guy Coëme et Mme Veerle Wouters). 
(Avis des autres commissions permanentes, discussion des articles, clôture et votes). 
 
- Les avis des autres commissions permanentes ont été transmis aux membres de la 
commission.  
- Des amendements ont été déposés (au projet 1348/1) par M. Francken, Mme Smeyers et 
M. Flahaut. 
 
Projet de loi (Voies et Moyens 2011), n° 1347/1 
- Les amendements n°s 1, 2 et 4 sont adoptés. 
- Les amendements n°s 6 à 8 sont rejetés. 
- Les amendements n°s 3 et 5 sont retirés. 
- Les articles 1er à 20 ont été adoptés. 
- L‟ensemble du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens, tel qu‟amendé, a été 
adopté par 8 voix contre 2 et 5 abstentions. 
 
Projet de budget général des dépenses 2011, n° 1348/1 
- Les amendements nos 16, 24, 25, 27, 31 et 32 sont adoptés. 
- Les amendements nos 1 à 15, 17 à 21, 23, 28 à 30 sont rejetés. 
- L‟amendement n° 22 est retiré. 
- Les articles 1-01-1 à 5-01-3 ont été successivement adoptés. 
- L‟ensemble du projet de budget général des dépenses, tel qu‟amendé, a été adopté par 9 voix 
contre 2 et 5 abstentions. 
 
Avis de subsidiarité sur la proposition de directive concernant une assiette commune consolidée 
pour l‟impôt sur les sociétés (ACCIS) - COM (2011)121. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Sont intervenus dans la discussion : Mmes Christiane Vienne, Veerle Wouters, Gwendolyn 
Rutten et Muriel Gerkens et MM. Philippe Goffin et Dirk Van der Maelen, ainsi qu‟un 
représentant du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles.  
 
Question de Mme Ann Vanheste au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “les 
ententes sur les prix et la concurrence loyale” (n° 3646). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de Mme Christiane Vienne au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le bureau unique des douanes et accises” (n° 3662). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de M. Willem-Frederik Schiltz au vice-premier ministre et ministre des Finances et 
des Réformes institutionnelles sur “les subsides octroyés pour les voitures économiques” 
(n° 3710). 
- Question de Mme Karin Temmerman au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les conclusions du groupe d‟experts au sujet de la mobilité des 
personnes en Flandre” (n° 3725). 
- Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au secrétaire d‟État à la Modernisation du 
Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude 
fiscale, adjoint au ministre des Finances, sur “les primes fiscales accordées aux voitures 
propres” (n° 4015). 
- Question de Mme Karin Temmerman au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟obligation imposée par l‟Europe d‟augmenter les accises sur le 
diesel” (n° 4063). 
- Question de Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les projets européens visant à mettre en place une fiscalité sur 
les carburants plus verte” (n° 4076). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de Mme Minneke De Ridder au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les nouveaux jours de tirage et la dépendance au jeu” (n° 3717). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “l‟imposition des casuels du culte” (n° 3731). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Bruno Tuybens au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d‟asile, sur “les bonus accordés par les banques Dexia et KBC” (n° 4013). 
- Question de M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la décision de Dexia d‟accorder des bonus et des primes de 
fonction aux dirigeants de l‟entreprise” (n° 4364). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de M. Peter Dedecker au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la réglementation relative aux dépôts d‟épargne” (n° 3777). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la consommation d‟énergie dans les bâtiments en Belgique” 
(n° 3799). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
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Question de M. Koenraad Degroote au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la construction d‟un nouveau palais de justice à Courtrai” 
(n° 4506). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de Mme Özlem Özen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les échafaudages enserrant le Palais de Justice de Bruxelles” 
(n° 3990). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟obligation de déclaration des retraités qui ont droit à un report 
des dépenses faites en vue d‟économiser l‟énergie” (n° 4022). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “le soutien apporté à une après-midi d‟information consacrée au thème des 
régularisations” (n° 4034). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le parrainage par le SPF Finances” (n° 4077). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de M. Éric Jadot au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “les dispositions prises par le SPF Finances au sujet de la sécurisation de 
ses e-services” (n° 4165). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “l‟éventuelle modification de la convention des actionnaires de 
RPI” (n° 4175). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de M. Servais Verherstraeten au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le 
cadre de l‟exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports” (n° 4288). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Question de M. Éric Jadot au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “la paralysie des nominations au sein du SPF Finances” (n° 4485). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 mai 2011. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
Débat d‟actualité (application de l‟art. 128, Rgt). 
 
- Exposé du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes 
institutionnelles sur la situation en Libye; 
- Echange de vues. 
 
Questions jointes 
- Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “l‟aide humanitaire à apporter à la population libyenne” 
(n° 3672). 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la présence éventuelle de mercenaires européens et belges 
parmi les unités de l‟armée libyenne officielle” (n° 4409). 
 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l‟aide humanitaire à la Libye” (n° 4413). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les interventions de l‟OTAN dans le conflit en 
Libye” (n° 4438). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au premier ministre, chargé de la Coordination de la 
Politique de migration et d‟asile, sur “la décision d‟étendre la participation belge à l‟opération en 
Libye” (n° 4444). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la décision d‟étendre la participation belge à 
l‟opération en Libye” (n° 4497). 
 
- Sont également intervenus : M. Patrick Dewael, Mme Ingeborg De Meulemeester et 
MM. Patrick Moriau et François-Xavier de Donnea. 
 
Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d‟Oppuers, Kristof Calvo, Eva Brems, Olivier 
Deleuze) pour la protection de l‟Arctique, n°s 1000/1 à 4. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : M. Philippe Blanchart). 
(Renvoyée en commission : séance plénière du 24 mars 2011). 
Amendements de Mme Snoy et d‟Oppuers et de M. de Donnea. 
 
- L‟amendement n° 2 de Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers et d‟Oppuers et M. de Donnea , qui 
remplace l‟ensemble, a été adopté par 8 voix et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 mai 2011. 
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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Présidente : Mme Jacqueline Galant 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
- L‟examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime a été achevé. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
- L‟examen des dossiers évoqués par les membres a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 mai 2011. 
 
 
 

 
Droit commercial et économique 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Présidente : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
- Une discussion a eu lieu concernant l‟ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 mai 2011. 
 
 
 

Questions scientifiques et technologiques 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
Président : M. Steven Vandeput 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
Audition de M. Jos Dumortier, professeur “KULeuven” (”Interdisciplinary Centre for Law and ICT 
- ICRI”) sur la protection des supports de données électroniques. 
 
- Des questions ont été posées par MM. Peter Dedecker, Steven Vandeput et Eric Thiébaut. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 juin 2011. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
Question de Mme Karin Temmerman 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 nouvelle 
commission paritaire compétente pour les crèches indépendantes” (n° 3445). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Valérie De Bue à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la drogue et l‟alcool 
dans les entreprises” (n° 3811). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme 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 “la notion d‟emploi 
convenable” (n° 3818). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Valérie De Bue à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les chiffres de 
l‟intérim” (n° 3985). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme 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 “les mesures 
relatives à un budget supplémentaire pour l‟emploi en 2011” (n° 4060). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de M. Peter Dedecker au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “l‟Institut 
royal des Élites du Travail de Belgique” (n° 4174). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de M. Franco Seminara 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 cotisations 
sociales réclamées par l‟ONSS à des dizaines de coiffeurs” (n° 4424). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
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Question de Mme 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 “l‟application de la norme 
salariale” (n° 4306). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟enquête sur les métiers à risque” 
(n° 4341). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité 
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la nouvelle législation 
concernant le travail étudiant” (n° 4356). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Muriel Gerkens 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 respect de la loi 
fixant la durée du temps de travail des candidats médecins spécialistes et dentistes en 
formation” (n° 4376). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme 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 “l‟emploi dans le sud 
de la Flandre occidentale” (n° 4429). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Sonja Becq 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 accidents de travail” 
(n° 4440). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme Minneke De Ridder à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la présence équilibrée 
d‟hommes et de femmes dans les conseils consultatifs fédéraux” (n° 4486). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
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Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de 
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “le harcèlement sur le 
lieu de travail” (n° 4502). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d‟asile, a répondu. 
 
Question de Mme 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 “la Direction générale 
du Contrôle du bien-être au travail” (n° 4503). 
 
- 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 réunion : mardi 17 mai 2011. 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“la nouvelle structure tarifaire à l‟aéroport de Bruxelles-National” (n° 3197). 
  
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de Mme Karin Temmerman au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “le projet BART” (n° 3270). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“l‟engouement pour le cannabis de synthèse” (n° 3295). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“la transposition de la directive européenne concernant la mobilité des machinistes entre les 
pays membres et les entreprises ferroviaires” (n° 3375). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Dirk Van der Maelen au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “la plaque minéralogique européenne” (n° 3400). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
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Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“le fonctionnement de l‟organisme d‟enquête pour les accidents et incidents ferroviaires, en 
particulier dans le cadre de la catastrophe ferroviaire de Buizingen” (n° 3425). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“les problèmes d‟homologation de 60 nouvelles locomotives T18” (n° 3427). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“un enregistrement fiable et complet des accidents et les récentes statistiques relatives aux 
accidents” (n° 3446). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de Mme Linda Musin au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“la diffusion dans le public du concept ICE (‟In Case of Emergency‟), le numéro pour joindre les 
proches en cas d‟urgence” (n° 3454). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de Mme Maggie De Block au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “le monopole de l‟IBSR en matière de certificats ATP” (n° 3458). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Christophe Bastin au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “la conservation d‟anciennes plaques d‟immatriculation dans un but historique” (n° 3462). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Christophe Bastin au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “la circulation d‟ambulances n‟assurant pas de l‟aide médicale urgente” (n° 3464). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Anthony Dufrane au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “la réglementation en vigueur concernant l‟immatriculation des véhicules sans permis” 
(n° 3506). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“la publication de circulaires sur le site internet du SPF Mobilité” (n° 3513). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“l‟utilisation d‟un signe distinctif par pays à côté de la plaque minéralogique européenne” 
(n° 3516). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
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Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 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° 3518). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de Mme Maggie De Block au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier 
ministre, sur “des problèmes d‟homologation dans le cadre du contrôle technique” (n° 3520). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Jef Van den Bergh au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “les centres psycho-médico-sociaux” (n° 3560). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. David Geerts au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“la plaque d‟immatriculation européenne pour les personnes handicapées” (n° 3595). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“le centre de connaissance et d‟expertise pour la sécurité routière Centrex” (n° 3610). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“les véhicules fonctionnant au GNC et leur contrôle” (n° 3611). 
 
- Question de M. Peter Logghe au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“des problèmes techniques lors de l‟immatriculation de véhicules alimentés au GNC” (n° 3698). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“la fusion des guichets pour le transport routier et fluvial” (n° 3628). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Questions jointes :  
- Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“une taxe éventuelle sur les tickets d‟avion en classe business et première classe” (n° 3679). 
- Question de M. Bert Wollants au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“l‟instauration d‟une taxe sur les billets d‟avion” (n° 3858). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“les nouvelles directives relatives à la dispense du port de la ceinture” (n° 3685). 
- Question de M. Franco Seminara au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, 
sur “les exemptions du port obligatoire de la ceinture de sécurité” (n° 3770). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“les désagréments inutiles provoqués par la réglementation actuelle en cas de dépassement de 
signal” (n° 3704). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“l‟aménagement de rues dites „rues cyclistes‟” (n° 3740). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“le suivi et l‟accompagnement des victimes et des proches des victimes de catastrophes 
ferroviaires” (n° 3771). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“la campagne de sensibilisation ‘Go for Zero’ ” (n° 3778). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Question de M. Bert Wollants au secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur 
“l‟instauration d‟une obligation légale du principe de la fermeture éclair” (n° 3920). 
 
- Le secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 mai 2011. 
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Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 10 MAI 2011 
 
Comptes 2009, ajustements du budget 2010 et budget 2011 des institutions bénéficiant d‟une 
dotation (Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Comité P, 
Comité R, Médiateurs fédéraux, Commissions de nomination pour le notariat, Commission vie 
privée). (Continuation et vote). (Rapporteur : M. Thierry Giet). 
 
Budget 2011 de la Chambre et du financement des partis politiques. (Continuation et vote). 
(Rapporteur : M. Thierry Giet). 
 
- Des amendements seront déposés. 
- Sont intervenus : MM. André Flahaut, Olivier Maingain, Mme Muriel Gerkens et MM. Steven 
Vandeput, Eric Jadot, Hagen Goyvaerts, Servais Verherstraeten et Herman De Croo. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 11 MAI 2011 
 
Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur “la mise à disposition de 
logements aux militaires par l‟Office Central d‟Action Sociale et Culturelle du Ministère de la 
Défense” (n° 3390). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “l‟accueil des demandeurs d‟asile 
dans des casernes belges” (n° 4418). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur “l‟opération en cours au-
dessus de la Libye et l‟utilisation de l‟Eurofighter Typhoon et du jet Rafale par les alliés de 
l‟OTAN” (n° 4187). 
- Question de M. Stefaan Vercamer au ministre de la Défense sur “les opérations en Libye et le 
déploiement éventuel d‟avions sans pilote américains (UAV)” (n° 4189). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense sur “la décision 
d‟élargissement de la participation belge à l‟opération en Libye” (n° 4445). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
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Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur “les lésions auditives 
éventuelles chez les jeunes candidats militaires” (n° 4188). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “les activités de mercenaires 
belges à l‟étranger” (n° 4247). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Peter Logghe au ministre de la Défense sur “le retard pris par le rapatriement 
d‟un militaire décédé sur le navire Godetia” (n° 4317). 
- Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur “un militaire décédé sur 
un bâtiment de la Marine, le Godetia” (n° 4442). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Christophe Bastin au ministre de la Défense sur “le dernier incident à l‟aéroport 
de Kaboul” (n° 4332). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur “le fonctionnement du service 
des sépultures militaires” (n° 4339). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “le sharing and pooling - le 
Ghent Framework” (n° 4385). 
- Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “la réunion du 23 mai 2011 des 
ministres européens de la Défense” (n° 4454). 
- Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “le pooling and sharing” (n° 4466). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “les critiques la direction militaire 
au sujet de la politique mise en oeuvre” (n° 4455). 
- Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “la discussion entre l‟état-
major et le ministre” (n° 4456). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “la critique de l‟État-major” 
(n° 4457). 
- Question de M. Filip De Man au ministre de la Défense sur “la „note interne‟ du haut 
commandement de l‟armée” (n° 4515). 
- Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “la critique présumée du haut 
commandement de l‟armée concernant la situation budgétaire de la Défense” (n° 4550). 
- Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur “les critiques budgétaires 
émises par le CHOD à l‟égard de la politique du ministre” (n° 4567). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
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Question de Mme Jacqueline Galant au ministre de la Défense sur “les problèmes rencontrés 
par la base du Shape de Casteau” (n° 4471). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “les opérations au Liban et au 
Congo” (n° 4508). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Anthony Dufrane au ministre de la Défense sur “l‟impact de la finalisation de la 
transformation pour le personnel de la Défense ayant subi une mutation” (n° 4520). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “la capacité de lutte contre les 
mines en mer” (n° 4549). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “la mutation de militaires vers les 
administrations locales” (n° 4553). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “l‟aide aux „boat people‟ en 
provenance de Libye” (n° 4558). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu. 
 
 
 

Sous-commission “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI 11 MAI 2011 
 
Audition relative à l‟exportation de matériel nucléaire : 
- M. Olivier Detez, analyste-chef de service à la Sûreté de l‟État. 
 
- Rapporteur : M. Joseph George. 
- Un échange de vues a eu lieu.  
 
Audition relative à l‟exportation de matériel nucléaire : 
- M. Didier Rabosée, directeur de la direction DMGC 1 au sein des Douanes et Accises, en 
charge des tâches non fiscales; 
- M. Johnny Cappelle, premier attaché des Finances et membre de la CANPAN; 
- Mme Nele Derynck, inspecteur d‟une administration fiscale et membre de CANPAN. 
 
- Un échange de vues a eu lieu.  
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Commission 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 
 
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 11 MAI 2011 
 
Échange de vues avec les experts. 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 mai 2011. 
 
 

 
Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 11 MAI 2011 
 
Plate-forme E-Health : état des lieux. 
 
- Exposé de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de l‟Intégration sociale. 
- Exposé de M. Frank Robben, administrateur général de E-Health. 
 
- Rapporteur : M. Manu Beuselinck. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Question de M. Franco Seminara à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le cas de maltraitance animale 
constaté à Colfontaine” (n° 4104). 
 
Question de Mme Nathalie Muylle à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la consommation de boissons 
énergisantes et d‟alcool” (n° 4149). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Jacqueline Galant à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la podologie” (n° 4238). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, a répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 mai 2011. 
 


