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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)  
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
Aperçu des missions à l‟étranger en ce compris les opérations de déminage au Liban. 
 
- Le ministre de la Défense a donné un aperçu des opérations militaires à l‟étranger, en ce 
compris les opérations de déminage au Liban. Il a ensuite répondu avec le général Van 
Caelenberge aux questions de MM. De Vriendt, Vanlouwe (S), Blanchart, Ducarme et Bousetta 
(S). 
 
Prochaine réunion : jeudi 30 juin 2011. 
 
 
 
 

 Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
Proposition de loi (Sonja Becq et consorts) prolongeant le bonus de pension accordé aux 
salariés et aux indépendants, n° 1411/1. 
 
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez-Fernandez. 
- Exposé de Mme Sonja Becq. 
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu.  
- Les articles 1 à 5 ont été adoptés à l‟unanimité. 
- Les amendements n°s 1 à 5 ont été rejetés par 13 voix contre 1. 
- Les amendements n°s 6 et 7 ont été rejetés par 9 voix contre 4 et 1 abstention.  
- L‟ensemble du texte a été adopté à l‟unanimité. 
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Exposé du ministre des Pensions et des Grandes villes sur la situation de l‟Office national de 
sécurité sociale des administrations provinciales et locales. 
- Échange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Maggie De Block. 
- Exposé du ministre des Pensions et des Grandes villes sur la situation de l‟Office national de 
sécurité sociale des administrations provinciales et locales. 
 
GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL SUR LE HARCELEMENT AU TRAVAIL 
 
(Rapporteurs : Mmes Valérie De Bue et Miranda Van Eetvelde). 
Conclusions et propositions du groupe de travail spécial. 
 
Prochaine séance : mercredi 22 juin 2011. 
 
 
 
 

 Economie 

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

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L‟AGRICULTURE 
 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI  14 JUIN 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°s 1385/1 et 2. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Karel Uyttersprot). 
Amendements de M. Schiltz et consorts. 
 
- La discussion a été clotûrée. 
- Les amendements n°s 1 à 3, ainsi que les articles modifiés, ont été adoptés. 
- L‟ensemble de la proposition de loi, tel que modifié et par dérogation de l‟article 82,1 du 
Règlement, a été adopté par 7 voix contre 6. 
 
Propositions de lois jointes : 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Karine Lalieux, André Frédéric, Ronny Balcaen, 
David Clarinval, Linda Musin, Christiane Vienne) relative à l‟indemnisation des dommages 
corporels et moraux découlant d‟un accident technologique, n°s 1286/1 à 5. 
Amendement de M. Van den Bergh et consorts. 
- Proposition de loi (Joseph George, Christian Brotcorne, Catherine Fonck) modifiant la loi du 
1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, la loi du 27 décembre 1990 créant des 
fonds budgétaires et la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d‟assurance terrestre, relative à 
l‟indemnisation des victimes de catastrophes exceptionnelles, n° 168/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
 
- La discussion des articles a été entamée. 
- MM. Logghe et consorts, Uyttersprot et consorts, George et consorts et Mme Marghem et 
consorts ont introduits des amendements. 
- La commission décide de demander l‟avis d‟Assuralia et de la Banque Nationale de Belgique. 
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Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, Herman De Croo) 
modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession 
d‟expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, n° 1199/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
 
- La discussion a été clotûrée. 
- Sont intervenus : MM. Logghe et Luyckx et la présidente et Mme Jadin. 
- Les articles n°s 1 à 33 ont été successivement adoptés par 10 voix et 4 abstentions. 
- L‟ensemble de la proposition de loi inchangée est adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
Prochaine séance : mardi 21 juin 2011. 
 

 
 Intérieur 

COMMISSION DE L‟INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
 Audition de MM. Jozef De Witte, directeur, et Edouard Delruelle, directeur adjoint du Centre 
pour l‟égalité des chances et la lutte contre le racisme sur le rapport annuel 2010 Migration. 
 
- Rapporteurs : MM. Jan Van Esbroeck et Rachid Madrane. 
- Ont pris la parole : MM. Francken, Madrane, Somers et Mmes Genot, Lanjri, Delacroix-Rolin et 
Temmerman ont pris la parole. 
 
  MERCREDI  15 JUIN 2011 
 
Ordre des travaux : 
Proposition de résolution (Catherine Fonck) relative aux mesures de sécurité, d‟information et 
de coordination à mettre en oeuvre à la suite des incidents survenus à l‟Institut des radio-
éléments (IRE), n° 1539/1. 
(Demande d‟avis à la sous-commission de la sécurité nucléaire) 
 
- Rapporteur: M. Eric Thiébaut. 
- La commission a renvoyé la proposition de résolution pour avis à la sous-commission de la 
sécurité nucléaire. 
 
Echange de vues avec la ministre de l‟Intérieur sur la sécurité civile. 
- L‟exposé de la ministre de l‟Intérieur a été suivi d‟une discussion. 
- MM. Frédéric, Thiébaut, Arens et Mmes Galant et Dierick ont pris la parole. 
 
Prochaine séance : mardi 21 juin 2011. 



 
La Chambre en ligne - 53 / 33 

 

 Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L‟ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
Proposition de loi (Bart Somers, Carina Van Cauter, Gwendolyn Rutten, Sabien Lahaye-
Battheu, Ine Somers) modifiant la législation en vue de résoudre la crise de l‟asile, n°s 813/1 à 
8. (Continuation). (Rapporteur : M. Franco Seminara) 
Amendements de Mmes De Bont, Smeyers et consorts, Temmerman et consorts, M. Somers et 
consorts et Mme Van den Ende. 
 
- Rapporteurs : M. Franco Seminara et Mme Annick Van den Ende. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte 
contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée 
de l‟Intégration sociale, sur “la situation actuelle dans le centre d‟accueil pour demandeurs 
d‟asile d‟Arendonk” (n° 4606). 
- Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte 
contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée 
de l‟Intégration sociale, sur “l‟avenir du centre d‟accueil pour demandeurs d‟asile d‟Arendonk” 
(n° 4608). 
 
- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
 
 Questions jointes :- 
Question de Mme Rita De Bont au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l‟Intégration sociale, sur “le refus des banques d‟appliquer la loi sur les loyers” (n° 5041). 
- Question de Mme Reinilde Van Moer au secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte 
contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée 
de l‟Intégration sociale, sur “la loi sur les loyers de 2007” (n° 5044). 
 
- Le secrétaire d‟État à l‟Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale a répondu. 
 
 
  MERCREDI  15 JUIN 2011 
 
Ordre des travaux 
- Organisation des auditions sur la propositon de loi modifiant la loi du 14 juin 2002 relative aux 
soins palliatifs, n° 201/1. 
 
- Des auditions seront organisées. 
 
Proposition de résolution (Guy D‟haeseleer, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Annick Ponthier) 
relative au problème du syndrome de fatigue chronique, n° 479/1. (Continuation).  
 
- Rapporteurs : M. Franco Seminara et Mme Maya Detiège. 
- Mme Rita De Bont a déposé un amendement. 
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Proposition de résolution (Maggie De Block, Herman De Croo, Ine Somers, Carina Van Cauter, 
Gwendolyn Rutten, Maya Detiège) relative à l‟approche globale des dommages auditifs, 
n°s 484/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Van Moer et consorts, Mme Muylle, Mme De 
Block, Mme Detiège et consorts, Mme Snoy et d‟Oppuers et M. Thiéry. 
- Les amendements n°s 2, 9, 5, 6 et 7 ont été adoptés. 
- La proposition de résolution, tel qu‟amendée et corrigée, a été adoptée à l‟unanimité. 
 
Prochaine séance : mardi 21 juin 2011. 
 
 
 
 

 Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
Rapport de la Cour de cassation 2010. 
Audition de MM. Ghislain Londers, premier président, Jean-François Leclercq, procureur-
général, et Marc De Swaef, premier avocat général à la Cour de cassation. 
 
- Les personnes auditionnées ont présenté le rapport 2010 de la Cour de cassation. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
  
Proposition de loi (Hans Bonte, Yvan Mayeur, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Zoé Genot, 
Stefaan Van Hecke, Renaat Landuyt) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le 
règlement collectif de dettes, n° 1410/1. 
Demande d‟avis à la commission de la Santé publique, de l‟Environnement et du Renouveau de 
la Société. 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- Exposé introductif de Mme Sonja Becq. 
 - M. Hans Bonte est intervenu. 
- L‟avis de la commission de la Santé publique, de l‟Environnement et du Renouveau de la 
Société sera demandé. 
 
Projet de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire - Transmis par le Sénat, 
n° 1513/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Exposé introductif de la représentante du secrétaire d‟État au Budget, à la Politique de 
migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales. 
- La discussion générale a été clôturée.  
- La discussion des articles a été entamée. 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Herman De Croo, Sabien Lahaye-Battheu, Sarah 
Smeyers) modernisant et rendant plus transparent le fonctionnement de la copropriété, 
n° 1537/1. 
 
- Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
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- Exposé de Mme Carina Van Cauter. 
 - La discussion a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Van Cauter et consorts. 
 
Proposition de loi (Sarah Smeyers, Carina Van Cauter) modifiant le Code civil en ce qui 
concerne la copropriété, n° 1538/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Schoofs. 
- Exposé de Mme Smeyers. 
  
 
  MERCREDI  15 JUIN 2011 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Herman De Croo, Sabien Lahaye-Battheu, Sarah 
Smeyers) modernisant et rendant plus transparent le fonctionnement de la copropriété, n°s 
1537/1 et 2. (Continuation et votes). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts. 
 
- M. Raf Terwingen et consorts a déposé un amendement. 
- Les auteurs ont exposé leurs amendements. 
- La discussion des articles a été clôturée. 
- Les amendements n°s 1 à 3 ainsi que la proposition de loi amendée ont été successivement 
adoptés à l‟unanimité. 
 
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‟Etat. 
- 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 des articles a été entamée. 
- M. Van Hecke a déposé des amendements. 
 
Prochaine séance : mardi 21 juin 2011. 
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 Police 

RÉUNION COMMUNE DU COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L‟ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 

DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE (CHAMBRE) ET DU COMMISSION 

CHARGÉE DE L‟ACCOMPAGNEMENT DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE 

RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ (SÉNAT) 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Danny Pieters (S) 
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
Examen de deux dossiers transmis par les Comités permanents P et R. 
 
- Les commissions se sont ralliées aux conclusions des comités permanents.  
 
Rapport d‟activités 2010 du Comité permanent R. 
 
- Rapporteurs : MM. Koenraad Degroote (Ch) et Dirk Claes (S). 
- Les conseillers des Comités permanent ont répondu aux questions des membres. 
- Les commissions se sont ralliées aux recommandations du Comité R. 
 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
 
Question de M. Peter Dedecker au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “l‟utilisation 
des geoviewers” (n° 4651). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur “les demandeurs d‟asile 
dans la caserne d‟Houthalen-Helchteren” (n° 4777). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur “la proposition de rachat 
d‟avions de transport faite par l‟armée néerlandaise” (n° 4780). 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “le partage des activités 
militaires avec les Pays-Bas” (n° 4925). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “l‟éventuelle mise en service d‟une 
partie de la base navale de Zeebrugge à des fins non-militaires” (n° 4788). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
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Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “la décision de ne plus envoyer de 
MP à Kandahar” (n° 4850). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Questions jointes : 
- Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “l‟incident grave survenu à 
Kunduz le 13 mai” (n° 4851). 
- Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur “un récent incident grave à 
Kunduz dans lequel un militaire belge serait impliqué” (n° 4996). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Questions jointes: 
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “l‟inégalité de traitement par 
le service des victimes de guerre” (n° 4897). 
- Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur “l‟octroi du carnet rose 
pour les victimes de la guerre” (n° 4898). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “des travaux de la Défense 
confiés à des entreprises” (n° 4909). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur “le projet Ella & Basil” (n° 
4915). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de M. Tanguy Veys au ministre de la Défense sur “l‟intégration éventuelle du contrôle 
du trafic aérien civil et militaire” (n° 4970). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Défense sur “l‟évolution du dossier des tirs 
d‟essai à Elsenborn” (n° 4987). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de M. Bert Maertens au ministre de la Défense sur “le nombre de places vacantes à 
l‟armée en 2012” (n° 5055). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
 Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur les “Light Multi-purpose 
Vehicles” (n° 5060). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
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Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “la livraison d‟hélicoptères NH90 à 
la base de Coxyde” (n° 5085). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de Mme Ingeborg De Meulemeester au ministre de la Défense sur “les militaires 
belges dans le Sud-Soudan” (n° 5138). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense sur “l‟opération en Libye” (n° 
5142). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
. 
Question de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense sur “la réunion des ministres de 
l‟OTAN à Evere” (n° 5170). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Question de M. Filip De Man au ministre de la Défense sur “la réorganisation au sein de 
l‟OTAN” (n° 5222). 
 
- Le ministre de la Défense a répondu.  
 
Prochaine séance : mercredi 29 juin 2011. 
 
 
 
 

 Infrastructure 

COMMISSION DE L‟INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a été examiné. 
 
Question de M. Peter Dedecker au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “un grand 
pare-feu européen” (n° 4627). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Question de M. Peter Dedecker au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “l‟Agenda 
digital européen” (n° 4650). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de Mme Kattrin Jadin au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le nombre record de 
plaintes pour le Service de médiation pour les télécommunications” (n° 4762). 
- Question de M. David Geerts au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “la hausse du 
nombre de plaintes adressées au Service fédéral de médiation pour les télécommunications” (n° 
4820). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Question de M. Tanguy Veys au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “les résultats 
d‟enquête et les propositions de Test-Achats concernant le changement d‟opérateur de 
télécommunications” (n° 4978). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Question de M. Peter Dedecker au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “les sites 
d‟antennes d‟émission en Belgique” (n° 5023). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Question de M. Peter Dedecker au ministre pour l‟Entreprise et la Simplification sur “le peering” 
(n° 5024). 
 
- Le ministre pour l‟Entreprise et la Simplification a répondu. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Valérie Déom, Karine Lalieux, Olivier Henry, Laurent Devin, Julie Fernandez 
Fernandez, Anthony Dufrane) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 
électroniques en vue de garantir la neutralité des réseaux Internet, n° 1467/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Liesbeth Van der 
Auwera, Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques, en ce qui concerne la neutralité du réseau, n° 1536/1. 
 
- Rapporteurs : M. Peter De Decker et Mme Valérie De Bue. 
- La commission décide de joindre les deux propositions de loi. 
- Exposé introductif des auteurs principaux. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Ont pris la parole : Mmes Déom, Lalieux et De Block et MM. Van den Bergh, Veys et De 
Decker. 
- La commission a décidé d‟organiser des auditions. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Ronny Balcaen, Peter Dedecker, Valérie Déom, Leen 
Dierick, Maggie De Block, Valérie De Bue, David Geerts, Christophe Bastin) modifiant la loi du 
13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne l‟accessibilité des 
services d‟urgence, n°s 1265/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- L‟auteur principal a donné un exposé introductif. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
- Ont pris la parole : Mme Déom et MM. De Decker, Geerts et Veys.  
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Proposition de loi (Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) supprimant le statut de 
chargé de mission particulière auprès de l‟Institut belge des services postaux et des 
télécommunications, n° 927/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter De Decker. 
- L‟auteur principal a donné un exposé introductif. 
- La discussion générale a été entamée et clotûrée. 
- Ont pris la parole : MM. Veys, De Decker et Balcaen. 
- L‟article 1 a été rejeté par 7 contre 3 voix. 
- Par conséquent, la proposition devient sans objet. 
 
Prochaine séance : mardi 21 juin 2011. 
 
 
 
 

 Cour des comptes 

SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” 
 
 MARDI  14 JUIN 2011 
 
Nomination du président. 
 
- M. Philippe Goffin a été désigné en tant que président de la sous-commission. 
 
Ordre des travaux. 
 
- L‟ordre des travaux a eu lieu. 
 
 
 
 

 Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MERCREDI  15 JUIN 2011 
 
Audition de Mme Véronique Tai, présidente du Collège du Service des décisions anticipées en 
matière fiscale, sur le rapport annuel 2009, n° 1527/1. 
 
- Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen. 
- MM. Mathot, Van der Maelen, Gilkinet et Goyvaerts et Mme Gerkens ont posé des questions.  
 
Prochaine séance : mardi 21 juin 2011. 
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 Sous-com. “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI  15 JUIN 2011 
 
Incident survenu à l‟IRE en août 2008 : recommandations. 
Proposition de résolution (Catherine Fonck) relative aux mesures de sécurité, d‟information et 
de coordination à mettre en oeuvre à la suite des incidents survenus à l‟Institut des radio-
éléments (IRE), n° 1539/1. 
(Avis à rendre à la commission de l‟Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique). 
 
- Rapporteurs : Mme Catherine Fonck et M. Eric Thiébaut. 
- Mme Catherine Fonck a exposé la proposition de résolution relative aux mesures de sécurité, 
d'information et de coordination à mettre en oeuvre à la suite des incidents survenus à l'Institut 
des radio-éléments (IRE) (DOC 53 1539/001).  
- La discussion générale a été entamée.  
 
 
 
 

 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 
 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI  15 JUIN 2011 
 
Echange de vues avec la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur les recommandations de la commission spéciale 
“Abus sexuels” relevant de sa compétence. 
 
- Rapporteurs : M. Renaat Landuyt et Mme Valérie Déom. 
- L‟état d‟avancement de la mission a été discuté. 
 
Prochaine séance : mercredi 6 juillet 2011. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI  15 JUIN 2011 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le soutien apporté par la Belgique à la 
République démocratique du Congo dans le cadre de l‟organisation prochaine des élections” (n° 
4437). 
- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur “le rapport de l‟ICG sur les élections présidentielles au Congo” (n° 
4531). 
- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur “son voyage en République démocratique du Congo et la récente 
remise de dette accordée à la RDC” (n° 4980). 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “sa visite en République démocratique du 
Congo” (n° 5095). 
- Question de M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “sa visite au président Kabila et au Congo” (n° 5120). 
- Question de M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “sa visite en République démocratique du Congo” (n° 5160). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “sa visite en République démocratique du Congo” (n° 5207). 
- Question de M. Stefaan Vercamer au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “sa récente visite en République démocratique du Congo 
et son appel en faveur d‟investissements dans les soins de santé du pays” (n° 5273). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le „non paper‟, soutenu par la Belgique, 
contenant des propositions pour une transparence accrue au sujet des armes nucléaires 
tactiques en Europe” (n° 4545). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le non-paper relatif à la transparence au sujet des armes 
nucléaires tactiques” (n° 4710). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “une feuille de route pour le retrait des armes nucléaires 
tactiques d‟Europe” (n° 4711). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
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Questions jointes : 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “le recours à la force à l‟encontre des civils en Syrie” 
(n° 4747). 
- Question de Mme Els Demol au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation en Syrie” (n° 5194). 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation des prisonniers politiques en Syrie et sur 
l‟amnistie annoncée par le régime syrien” (n° 5266). 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “les réformes annoncées en Syrie et sur les relations entre la 
Belgique et la Syrie” (n° 5267). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Christiane Vienne au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le projet de loi dit „anti-homosexualité‟ en 
Ouganda” (n° 4607). 
- Question de M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la législation contre les homosexuels et bisexuels en 
Ouganda” (n° 4725). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Daphné Dumery au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la présence de l‟Union européenne à Benghazi” (n° 4614). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur “les violences dont les coptes égyptiens sont victimes” (n° 4705). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “des rapts et des conversions forcées en Égypte” 
(n° 5063). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les pratiques de diplomates libyens, partisans de Kadhafi, 
dans notre pays” (n° 4744). 
 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation de la communauté libyenne en Belgique ainsi 
que celle de certains fonctionnaires de l‟ambassade de Libye à Bruxelles” (n° 4785). 
 
- 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 “l‟envoi éventuel d‟une mission d‟observation des élections en 
Tunisie” (n° 4784). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la situation des droits de l‟homme en Colombie” (n° 4813). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “les relations entre la Turquie et la Syrie” (n° 4827). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la persécution croissante des chrétiens en Chine” 
(n° 4831). 
 
- 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 “la promotion du représentant palestinien” (n° 4926). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de Mme Ingeborg De Meulemeester au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “les violences dans la région d‟Abyei” (n° 4928). 
- Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la récente recrudescence de la violence au Soudan” 
(n° 5151). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Ingeborg De Meulemeester au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “la nouvelle politique de voisinage européenne” 
(n° 4952). 
 
- 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 “les débats relatifs à la reconnaissance d‟un État palestinien” 
(n° 4954). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Maya Detiège au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la reconnaissance des actes de naissance” (n° 4969). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “le bouclier antimissile et les traités START” 
(n° 5035). 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Questions jointes : 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “sa visite au Burundi” (n° 5148). 
- Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “sa visite au Burundi et l‟attitude de la Belgique à l‟égard 
d‟Agathon Rwasa et son nouveau mouvement rebelle” (n° 5206). 
- Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur “la récente visite du ministre au Burundi” (n° 5271). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Alexandra Colen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et des Réformes institutionnelles sur “la peine de prison pour des dissidents cubains” (n° 5150). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Daphné Dumery au ministre de la Coopération au développement, chargé 
des Affaires européennes, sur “l‟adhésion de la Croatie à l‟Union européenne” (n° 5264). 
 
- 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 enjeux économiques et sociaux de la transition 
démocratique en Tunisie” (n° 5265). 
 
- 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 “les violations des droits de l‟homme par l‟armée en Égypte et 
les accords existants entre la Belgique et l‟Égypte” (n° 5270). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des  
 
Réformes institutionnelles sur “la politique étrangère à la suite du printemps arabe” (n° 5291). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 
 
Question de Mme Ingeborg De Meulemeester au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur “l‟invitation du roi par le Burundi à l‟occasion de 
la fête de l‟indépendance” (n° 5295). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles a 
répondu. 


