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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 17 MAI 2011 
 
GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL SUR LE HARCELEMENT AU TRAVAIL 
 
(Rapporteurs : Mmes Valérie De Bue et Miranda Van Eetvelde). 
 
Evaluation de la législation relative à la prévention de la charge psycho-sociale occasionnée par 
le travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. 
Présentation du rapport de recherche par : 
- Mme Audrey Eertmans, Senior Project Manager Surveys and Assessment; 
- Mme Godelieve Ponnet, conseillère, chef de la division des normes sur le bien-être au travail; 
- Mme Valérie Poucet, attachée-juriste à la Direction générale Humanisation du Travail. 
 
- Les exposés ont été suivis d’un échange de vues auquel ont participé : Mmes Meryame Kitir, 
Zuhal Demir, Nahima Lanjri, Zoé Genot, Myriam Vanlerberghe et M. Yvan Mayeur. 
 
Exposé de la vice-première ministre et ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée 
de la Politique de migration et d’asile. 
Question jointe :  
- Question de Mme Myriam Vanlerberghe au ministre de la Justice sur “la loi contre le 
harcèlement” (n° 3417). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la 
Politique de migration et d’asile, a exposé les principales conclusions du rapport d’évaluation et 
a répondu à la question. 
 
Recommandations du groupe de travail spécial. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Zoé Genot, Georges Gilkinet) modifiant la 
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 
n° 485/1. 
- Proposition de loi (Maggie De Block, Mathias De Clercq, Gwendolyn Rutten, Herman De Croo, 
Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) instaurant une évaluation périodique de la loi du 
11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 
travail, n° 962/1. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail et la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal 
social, afin de porter la prescription à dix ans en cas de violence ou de harcèlement moral ou 
sexuel au travail, n° 1100/1. 
- Proposition de loi (Zuhal Demir, Karel Uyttersprot, Karolien Grosemans, Nadia Sminate, 
Miranda Van Eetvelde) créant un point-contact harcèlement au travail, n° 1114/1. 
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- Proposition de loi (Zuhal Demir, Karel Uyttersprot, Karolien Grosemans, Nadia Sminate, 
Miranda Van Eetvelde) réprimant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, 
n° 1115/1. 
- Proposition de résolution (Yvan Mayeur, Christiane Vienne, Colette Burgeon, Julie Fernandez 
Fernandez) visant à renforcer le contrôle de l’application de la législation relative au bien-être 
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, en particulier en ce qui concerne la violence et 
le harcèlement moral ou sexuel au travail, n° 1227/1. 
- Proposition de loi (Myriam Vanlerberghe, Meryame Kitir) instaurant la désignation obligatoire 
de personnes de confiance et déterminant les compétences requises de ces personnes de 
confiance, n° 1305/1. 
 
- La commission s’est ralliée à la proposition de travail faite par M. Yvan Mayeur.  
 
Prochaine réunion : mardi 24 mai 2011. 
 
 

Economie 

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

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 
 
Présidente : M. Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 17 MAI 2011 
 
Echange de vues avec le ministre du Climat et de l’Energie sur le calcul de la rente nucléaire. 
(Rapporteur : M. Bert Wollants). 
 
- Après sont exposé introductif, le ministre du Climat et de l’Energie a ensuite répondu aux 
questions de MM. Bruno Tobback, David Clarinval, Bert Wollants, Kristof Calvo, Willem-Frederik 
Schiltz, Peter Logghe, Jean Marie Dedecker et Olivier Deleuze et Mmes Karine Lalieux, 
Catherine Fonck en Liesbeth Van der Auwera.  
 
Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “des cotisations de 
sécurité sociale différentes versées par les administrateurs des intercommunales” (n° 3760). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
Question de Mme Liesbeth Van der Auwera à la ministre des PME, des Indépendants, de 
l’Agriculture et de la Politique scientifique sur “l’accès aux documents d’archive aux Archives du 
Royaume à Courtrai” (n° 4383). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
Question de M. Karel Uyttersprot à la ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et 
de la Politique scientifique sur “la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et la procédure 
d’excusabilité en cas de faillite” (n° 4433). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
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Question de M. Peter Logghe à la ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la 
Politique scientifique sur “le crédit accordé aux entrepreneurs et le fonctionnement du CeFiP” 
(n° 4512). 
 
- La ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique a 
répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mai 2011. 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 17 MAI 2011 
 
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 4. 
Amendements de M. Frédéric et consorts, Mmes Becq et Özen, MM. Terwingen, Madrane et 
Brotcorne. 
- 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, clôture et votes). (Rapporteurs : M. Renaat Landuyt et Mme Kristien Van 
Vaerenbergh). 
 
- Des amendements (n°s 59 à 62) ont été déposés par M. Frédéric et consorts et Mme Becq et 
consorts. 
- Les amendements n°s 1, 4, 5, 8 à 12, 14, 16 à 58 et 60 à 62 ont été adoptés.  
- Une deuxième lecture (art. 83 Rgt) a été demandée. 
- La commission a demandé l’avis du service juridique. 
 
Question de M. Yvan Mayeur au ministre de la Justice sur “la publication de l’arrêté royal relatif 
aux comptes annuels des copropriétés” (n° 4243). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “la procédure 
accélérée pour le placement sous surveillance électronique” (n° 4477). 
- Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “l’augmentation du nombre de 
bracelets électroniques à 5 000 unités” (n° 4525). 
- Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “le placement sous surveillance 
électronique” (n° 4590). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur “le déroulement et le suivi de 
l’enquête sur les tueurs du Brabant” (n° 4541). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “l’absence de travaux de sécurité 
essentiels dans les prisons” (n° 4559). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “l’insuffisance des contrôles du 
respect des conditions imposées” (n° 4561). 
- Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “l’insuffisance de 
contrôles des condamnés en libération conditionnelle” (n° 4690). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “la durée des peines de prison” 
(n° 4562). 
 
Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “la réforme judiciaire” (n° 4563). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “le budget de la prison de Tilburg” 
(n° 4564). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur “le CPROC” (n° 4565). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “les bases de données 
juridiques pour la magistrature” (n° 4577). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Sonja Becq au ministre de la Justice sur “le budget supplémentaire alloué au 
renforcement de la sécurité à Bruxelles” (n° 4613). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Anthony Dufrane au ministre de la Justice sur “les descentes sur les lieux à la 
suite d’une infraction”(n° 4620). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Jean Marie Dedecker au ministre de la Justice sur “le fonctionnement des 
tribunaux d’application des peines” (n° 4654). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
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Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “la surpopulation au sein de 
l’établissement pénitentiaire de Verviers” (n° 4666). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “les observations sur le système carcéral 
dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU) de la Belgique à l’ONU” (n° 4667). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “l’encadrement des activités de prise de 
vue sur notre territoire de la firme Google dans le cadre de son programme Google Street View” 
(n° 4668). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur “l’arriéré de paiement 
auprès des experts psychiatres” (n° 4673). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur “la parité à la Cour de 
cassation” (n° 4674). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “la situation très difficile vécue au 
tribunal du travail de Namur” (n° 4688). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “le défraiement des magistrats 
sociaux pour les déplacements en vue de la signature des jugements avant leur prononcé” 
(n° 4689). 
 
- Le ministre de la Justice a répondu. 
 
 MERCREDI 18 MAI 2011 
 
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “les exigences en matière d’adoption 
imposées par les autorités marocaines” (n° 4470). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
 
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de 
migration et d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “les 
enquêtes sociales dans des dossiers civils” (n° 4578). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
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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. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mai 2011. 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 17 MAI 2011 
 
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). 
(Continuation et votes). 
 
- La discussion a été poursuivie sur la base d’une proposition d’avis présentée par Mme Muriel 
Gerkens. 
- Des propositions de modification ont été formulées par Mme Christiane Vienne, MM. Guy 
Coëme, Olivier Henry, Dirk Van der Maelen, Mme Veerle Wouters, MM. Steven Vandeput, 
Petert Dedecker, Philippe Goffin, Damien Thiéry, Josy Arens, Mme Gwendolyn Rutten et 
M. Servais Verherstraeten. 
- La commission a décidé de prendre le texte proposé par Mme Gwendolyn Rutten et M. 
Servais Verherstraeten comme texte de base. 
- Quatre propositions de modification ont été adoptées. 
- La proposition d’avis, telle que modifiée, a finalement été adoptée par 12 voix et 4 abstentions. 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser d’autres auditions. 
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Question de M. Peter Logghe au secrétaire d’État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances, sur “l’augmentation du nombre d’accidents de moto” (n° 3492). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au secrétaire d’État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances, sur “le départ d’Avéro Belgium Life et la fermeture de ses bureaux” 
(n° 3861). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre des Finances et 
des Réformes institutionnelles sur “la perception des amendes pénales” (n° 4001). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au secrétaire d’État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances, sur “de nouveaux défis pour les compagnies d’assurances vie” (n° 4011). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au secrétaire d’État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances, sur “un fichier reprenant les contrats d’assurance vie” (n° 4012). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de Mme Ann Vanheste 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 “la dispense de paiement de la cotisation de collecte et de recyclage 
pour les piles des appareils auditifs” (n° 4058). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
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Question de M. Peter Logghe au secrétaire d’État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances, sur “les doutes concernant la déductibilité des primes des assurances 
collectives contre l’incapacité de travail” (n° 4102). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la mise en oeuvre du plan d’action pour la prison de Namur” 
(n° 4195). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les caractéristiques énergétiques et environnementales du cahier 
des charges pour la construction de nouvelles prisons” (n° 4196). 
- Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “les caractéristiques 
énergétiques et environnementales du cahier des charges pour la construction de nouvelles 
prisons” (n° 4197). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “les effets de la Charte du contribuable sur les délits financiers” 
(n° 4199). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “le recours par des contribuables belges à des courtiers étrangers 
afin d’éluder la taxe sur les opérations boursières” (n° 4202). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre des Finances et 
des Réformes institutionnelles sur “les successions en déshérence” (n° 4478). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
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Question de Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la discrimination des fonds de placement étrangers” (n° 4593). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la définition de la petite entreprise et les mesures fiscales en sa 
faveur” (n° 4594). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de Mme Minneke De Ridder au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la Loterie Nationale et son équipe cycliste” (n° 4616). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre des Finances et 
des Réformes institutionnelles sur “la suppression du statut avantageux pour les nouveaux 
travailleurs frontaliers français à partir de l’année 2012” (n° 4630 ). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de M. Hans Bonte au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur “le Théâtre américain à Laeken” (n° 4652). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Question de M. Peter Logghe au secrétaire d’État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances, sur “la ventilation régionale du ratio combiné des compagnies 
d’assurances” (n° 4670). 
 
- Le 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, a 
répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 mai 2011. 
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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Présidente : Mme Jacqueline Galant 
 
 MARDI 17 MAI 2011 
 
Examen des dossiers qui n’ont pas été examinés par les membres. 
 
- L’examen des dossiers qui n’ont pas été examinés par les membres a été entamé. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mai 2011. 
 
 

Droit Commercial et économique 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Présidente : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 17 MAI 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (David Geerts, Ann Vanheste) modifiant le Code civil en ce qui concerne la 
résiliation d’un bail commercial pour non-respect d’une obligation d’achat, n° 1398/1. 
- 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. 
 
- Rapporteur: M. Guy Coëme. 
- Exposés introductifs de M. David Geerts et Mme Barbara Pas. 
- Des amendements (à la proposition de loi n° 1398) ont été déposés par M. Geerts et 
Mme Vanheste. 
- La discussion générale a été poursuivie. Sont intervenus : MM. Karel Uyttersprot, Jan Van 
Esbroeck, Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen, David Clarinval, Christophe Bastin, Mathias De 
Clercq, David Geerts, et Mmes Leen Dierick, Valérie Déom, Zuhal Demir et Marie-Christine 
Marghem.  
- La commission a décidé de demander au président de solliciter d’urgence l’avis du Conseil 
d’Etat sur les deux propositions de loi ainsi que sur les amendements n°s 1 et 2. 
- La commission a également décidé d’organiser des auditions. 
 
Proposition de loi (Bruno Tuybens) modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne 
l’interdiction de la rémunération liée aux actions des administrateurs non exécutifs d’entreprises 
cotées en bourse, n°s 619/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Valérie Déom). 
Amendements de Mmes Dierick et Van der Auwera. 
 
- La discussion a été poursuivie. Sont intervenus : MM. Bruno Tuybens, Mathias De Clercq, 
Karel Uyttersprot et Mme Muriel Gerkens. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mai 2011. 
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI 17 MAI 2011 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi relatif à l’autorité compétente pour l’accueil des navires ayant besoin d’assistance, 
n° 1363/1. 
- Projet de loi modifiant le Code judiciaire, concernant la compétence du tribunal de première 
instance, n° 1364/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Sont intervenus : MM. Bert 
Wolants, Gerald Kindermans et Tanguy Veys. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- La commission a décidé à l’unanimité de modifier le titre du projet de loi 1364 par une 
correction technique d’ordre légistique. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Peter Luykx, Steven Vandeput, Jan Jambon, Bert Schoofs, Peter 
Vanvelthoven, Patrick Dewael, Bert Wollants, Karolien Grosemans, Veerle Wouters, Liesbeth 
Van der Auwera) relative à l’établissement d’un calendrier concret de négociations avec 
l’Allemagne et les Pays-Bas sur la réactivation du Rhin de fer et la designation du premier 
ministre pour mener ces négociations, n°s 1242/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Minneke De Ridder. 
- Exposé introductif de M. Peter Luykx. 
- La discussion a été entamée. Sont intervenus : MM. Gerald Kindermans, André Frédéric et 
Peter Luykx. 
- Un amendement a été déposé par M. Kindermans.  
 
Proposition de loi (Anthony Dufrane, André Frédéric, Linda Musin, Karine Lalieux) 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. 
 
- Rapporteur : M. Ronny Balcaen. 
- Exposé introductif de M. Anthony Dufrane. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : Mmes Linda Musin et Karin 
Temmerman et MM. Tanguy Veys, Ronny Balcaen, Bert Wollants et Anthony Dufrane. 
 
Proposition de résolution (Maggie De Block, Ine Somers, Herman De Croo) visant à faire 
équiper les véhicules à moteur de phares de jour, n° 1419/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- Exposé introductif de Mme Maggie De Block. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : M. Tanguy Veys, Mme Karin 
Temmerman, MM. Bert Wollants et Ronny Balcaen et Mme Maggie De Block. 
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Proposition de loi (Karin Temmerman) 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° 1403/1. 
 
- Rapporteur : Mme Maggie De Block. 
- Exposé introductif de Mme Karin Temmerman. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : MM. Ronny Balcaen, Mme Linda 
Musin, M. Tanguy Veys et Mme Karine Temmerman. 
 
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. 
  
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- Exposé introductif de M. Tanguy Veys. 
- La discussion générale a été entamée et M. Veys est intervenu. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mai 2011. 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 18 MAI 2011 
 
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. 
(Demande d’avis de la sous-commission Sécurité nucléaire). 
 
- La commission a décidé de renvoyer la proposition de résolution à la sous-commission 
« Sécurité nucléaire ». 
 
Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l’Intérieur sur “un badge d’identification pour les 
collaborateurs des sociétés d’intérêt public” (n° 4468). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Franco Seminara à la ministre de l’Intérieur sur “l’existence d’un trafic d’êtres 
humains autour de patients souffrant d’un rein” (n° 4573). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Rita De Bont à la ministre de l’Intérieur sur “la mise en laisse électronique des 
chiens” (n° 4597). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l’Intérieur sur “l’augmentation du nombre annuel 
de contrôles d’alcoolémie” (n° 4653). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 



 
 

La Chambre en ligne - 53 / 29 

 

Question de M. Tanguy Veys à la ministre de l’Intérieur sur “l’antisémitisme croissant auprès 
des écoliers musulmans à Bruxelles” (n° 4660). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de l’Intérieur sur “les dotations 
fédérales aux zones de police flamandes” (n° 4672). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Bert Schoofs à la ministre de l’Intérieur sur “le refus du chef de corps de Malines 
de dresser un procès-verbal” (n° 4679). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet à la ministre de l’Intérieur sur “les conséquences de la 
sécheresse sur la sécurité nucléaire, notamment aux centrales de Cattenom, Chooz et Tihange” 
(n° 4707). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Georges Gilkinet à la ministre de l’Intérieur sur “la représentation belge au sein 
des commissions locales de l’Information de Gravelines, de Cattenom et de Chooz” (n° 4708). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de l’Intérieur sur “l’action judiciaire entamée par 
Dexia Assurances contre le corps des pompiers d’Ath” (n° 4709). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l’Intérieur sur “la nouvelle centrale nucléaire à 
Borsele” (n° 4723). 
 
- La ministre de l’Intérieur a répondu. 
 
Question de M. Manu Beuselinck au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique 
de migration et d’asile, sur “la créativité dont font preuve les CPAS pour imputer les coûts 
relatifs aux demandeurs d’asile à d’autres régimes de la sécurité sociale” (n° 3653). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et d’Asile, à la Politique des Familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
 
Question de Mme Daphné Dumery au ministre des Affaires étrangères sur “l’adhésion 
éventuelle de la Bulgarie et de la Roumanie à la zone Schengen” (n° 4427). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et d’Asile, à la Politique des Familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
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Question de Mme Corinne De Permentier à la ministre de l’Intérieur sur “la réaction de la 
Belgique aux propositions de la Commission européenne visant à modifier les règles Schengen” 
(n° 4452). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et d’Asile, à la Politique des Familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
 
Question de M. Gerolf Annemans au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et 
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “l’échange de 
données entre les centres publics d’action sociale et l’Office des Étrangers au sujet des citoyens 
de l’UE qui font appel à l’aide sociale” (n° 4540). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et d’Asile, à la Politique des Familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
 
Question de M. Franco Seminara au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et 
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “l’existence d’un 
trafic d’êtres humains autour de patients souffrant d’un rein” (n° 4574). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et d’Asile, à la Politique des Familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
 
Question de Mme Daphné Dumery au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les déclarations du commissaire européen, Mme 
Malmström, concernant les réfugiés libyens” (n° 4576). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et d’Asile, à la Politique des Familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
 
Question de Mme Karin Temmerman au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration 
et d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “les projets de 
construction de logements familiaux au sein du domaine du centre 127bis” (n° 4647). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et d’Asile, à la Politique des Familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
 
Question de Mme Karin Temmerman à la ministre de l’Intérieur sur “la rencontre européenne 
des ministres de la Justice en de l’Intérieur” (n° 4702). 
 
- Le secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et d’Asile, à la Politique des Familles 
et aux Institutions culturelles fédérales, a répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 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 
 
 MERCREDI 18 MAI 2011 
 
Etat des lieux de l’exécution de l’interdiction générale de fumer, après l’arrêt n° 37/2011 du 
15 mars 2011 de la Cour constitutionnelle. 
Questions jointes : 
- Question de Mme Sarah Smeyers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “les mesures concrètes en matière 
de politique de lutte contre le tabagisme” (n° 3761). 
- Question de Mme Sarah Smeyers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “les aspects financiers de la 
politique en matière de lutte contre le tabagisme” (n° 3762). 
- Question de Mme Sarah Smeyers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “les exigences des entreprises 
horeca dans le cadre de l’interdiction de fumer dans leur secteur” (n° 4237). 
- Question de Mme Sarah Smeyers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “les établissements horeca qui ne 
se préparent pas à l’interdiction de fumer” (n° 4599). 
- 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 “l’interdiction prochaine de fumer” 
(n° 4629). 
 
- Un échange de vues a eu lieu.  
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a ensuite répondu aux questions jointes. 
 
Question de Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “plusieurs cas de 
narcolepsie à la suite de l’injection du vaccin anti-H1N1 Pandemrix” (n° 3859). 
 
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “l’augmentation du 
nombre de cancers de la thyroïde liée à Tchernobyl” (n° 4233). 
 
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “le cancer des 
testicules” (n° 4242). 
 
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a répondu. 
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Question de Mme 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’augmentation constante de la 
consommation de Rilatine” (n° 4509). 
 
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “le dépistage du 
cancer du col de l’utérus et la vaccination contre le papillomavirus” (n° 4569). 
 
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Colette Burgeon à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “l’interdiction des phtalates et 
parabènes par l’Assemblée nationale française” (n° 4575). 
 
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Colette Burgeon à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “l’offre de lait maternel via 
Facebook et le risque de transmission d’agents infectieux” (n° 4579). 
 
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a répondu. 
 
Question de Mme Minneke De Ridder à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “la liste positive de 
reptiles” (n° 4583). 
 
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale, a répondu. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mai 2011. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 18 MAI 2011 
 
Question de M. Gerolf Annemans au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l’endettement des ambassades en Belgique” (n° 3767). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la mise en oeuvre d’un mécanisme européen de 
rapatriement des expatriés en cas de situations de crise à l’étranger” (n° 4036). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Questions jointes: 
- Question de M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l’examen périodique universel du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU” (n° 4363). 
- Question de M. Yvan Mayeur au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l’examen périodique universel de la Belgique devant le 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU” (n° 4464). 
- Question de M. Stefaan Vercamer au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “l’examen périodique universel de la Belgique devant le 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève” (n° 4676). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l’examen périodique universel de la Belgique par le Conseil 
des droits de l’Homme de l’ONU” (n° 4722). 
- Question de M. Damien Thiéry au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “l’examen périodique universel auquel a été soumise la 
Belgique devant le Conseil des droits de l’homme le 2 mai 2011” (n° 4728). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les minerais du conflit en République démocratique du 
Congo” (n° 4408). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le dumping social au SHAPE” (n° 4410). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la réconciliation entre Hamas et Fatah” (n° 4412). 
- Question de M. Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur “la réaction du Hamas à la mort d’Oussama Ben Laden” 
(n° 4419). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le pacte de réconciliation entre le Hamas et le 
Fatah” (n° 4439). 
- Question de M. Tanguy Veys au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le récent accord de la réconciliation entre le Hamas et le 
Fatah et sur la réaction du Hamas à la mort d’Oussama Ben Laden” (n° 4726). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur “ses critiques sur le service diplomatique européen” (n° 4432). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 mai 2011. 
 
 

Sous-commission “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI 18 MAI 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
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. 
(Avis à rendre à la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique). 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Exposé introductif des auteurs des propositions.  
- La discussion générale a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 mai 2011. 
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Questions européennes et Intérieur 

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

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Présidents : MM. André Flahaut, Philippe Mahoux (S), Philippe Moureaux (S) et Siegfried 
Bracke 
 
 MERCREDI 18 MAI 2011 
 
Réunion commune avec les commissions homologues du Sénat. 
 
Exposé du secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des 
familles et aux Institutions culturelles fédérales sur la Communication de la Commission 
européenne sur la Migration (COM (2011)-248) au Conseil Justice et Affaires intérieures du 
12 mai 2011 (notamment la problématique de Schengen). 
 
- Rapporteurs : les présidents et Mme Christiane Vienne. 
- Echange de vues. 
 
 

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 18 MAI 2011 
 
Echange de vues avec Mmes Kristine Kloeck et Astrid De Bruycker (Child Focus), sur les 
recommandations de la commission spéciale “Abus sexuels” concernant Child Focus. 
 
- Rapporteurs : M. Renaat Landuyt et Mme Valérie Déom. 
 
Etat d’avancement de la mission des experts. 
 
- A l’unanimité, la commission propose de donner mandat aux experts en principe jusqu’au 
15 octobre 2011. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 mai 2011. 
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Suivi des missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER (SÉNAT) 
 
Président : M. Francis Delpérée (S)  
 
 JEUDI 19 MAI 2011 
 
Aperçu des opérations militaires en Libye. 
 
- Exposés du ministre de la Défense et du général major dr. Geert Laire (chef de la composante 
médicale). 
- Des questions ont été posées par : MM. Patrick Moriau, Wouter De Vriendt, Karel Vanlouwe 
(S), Mme Karolien Grosemans et MM. Théo Francken, Peter Van Rompuy (S), Jurgen 
Ceder (S) et Francis Delpérée (S).  
 
Prochaine réunion : jeudi 26 mai 2011. 
 


