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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 28 JUIN 2011 
 
Aperçu des opérations militaires en Libye. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 28 JUIN 2011 
 
La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité 
(Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants). 
- Exposé de MM. Rudy Moens et Pierre Rion, conseillers à la Cour des comptes. 
- Exposé de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de l’Intégration sociale. 
- Échange de vues. 
 
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet. 
- Sont intervenus : Mmes Nadia Sminate, Christiane Vienne, Catherine Fonck, Maggie De Block, 
Meryame Kitir et Valérie De Bue et MM. Georges Gilkinet, Manu Beuselinck et Stefaan 
Vercamer. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juillet 2011. 
 
 
 

Économie 

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 28 JUIN 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic274.pdf 
 
Proposition de loi (Bart Somers, Patrick Dewael, Herman De Croo, Peter Dedecker, Jan 
Jambon, Caroline Gennez, Jef Van den Bergh, Eric Thiébaut) modifiant la loi du 9 juillet 2001 
fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le 
recommandé électronique et les services de certification, n° 1450/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic274.pdf
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- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé introductif de M. Peter Dedecker. 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : MM. Karel Uyttersprot, Jef Van den Bergh, Peter 
Logghe, Peter Dedecker et Mme Liesbeth Van der Auwera. 
- Un amendement a été déposé par M. Dedecker et consorts. 
- L’amendement a été adopté. 
- En dérogation à l’article 82,1 du Règlement, les articles tels qu’amendés, ainsi que l’ensemble 
de la proposition de loi, telle qu’amendée, ont été adoptés à l’unanimité.  
 
Propositions de loi 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 7. 
Amendements de MM. Van den Bergh et consorts, Logghe et consorts, Uyttersprot et consorts, 
George et Mme Marghem 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 eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Marghem et consorts, M. Frédéric et consorts et 
M. George et consorts. 
- Les amendements n°s 30, 31 et 34 à 37 ainsi que les articles ainsi modifiés ont été adoptés. 
- L’amendement n° 33 a été retiré. 
- Les autres amendements ont été rejetés. 
 
Proposition de loi (Philippe Goffin et consorts) modifiant l’article 138bis-6 de la loi du 25 juin 
1992 sur le contrat d’assurance terrestre, n° 1620/1 
 
- Rapporteur : M. André Frédéric. 
- Exposé introductif de Mme Karine Lalieux. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles ainsi que l’ensemble de la proposition de loi, y compris des corrections techniques 
d’ordre légistique, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juillet 2011. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 28 JUIN 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 10. 
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Amendements de MM. Brotcorne et Van Hecke, Mme Lahaye-Battheu, M. Maingain,  
Mme Marghem et Mme Van Vaerenbergh. 
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 des articles a été poursuivie.  
- Des amendements ont été déposés par Mme Marghem et consorts. 
 
Projet de loi modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle et l’article 7 
de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, n°s 1344/1, 4 et 5. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Renvoyé à la commission par la séance plénière du 23 juin 2011). (Art. 93 Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Des amendements ont été déposés par Mme Van Vaerenbergh et consorts. 
- Les articles ont été adoptés sans modification.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 7. 
 
Questions d'actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic277.pdf 
 
 MERCREDI 29 JUIN 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 10. 
Amendements de MM. Brotcorne et Van Hecke, Mme Lahaye-Battheu, M. Maingain,  
Mme Marghem et Mme Van Vaerenbergh. 
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. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic277.pdf
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- 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 poursuivie. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Becq, M. Brotcorne et Mme Déom et M. Giet. 
 
Projet de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire - Transmis par le Sénat, 
n°s 1513/1 à 3. 
Amendements de M. Terwingen et consorts, Mme Smeyers et consorts et Mme De Wit et 
consorts. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Gerald Kindermans, Nahima 
Lanjri, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten) modifiant 
le Code judiciaire en ce qui concerne l’instauration de délais légaux dans la procédure de 
liquidation-partage judiciaire, n° 996/1. 
(Vote sur l’ensemble - Art. 82.1 Rgt.). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- La note juridique a été discutée.  
- La commission n’a pas marqué son accord sur les points 4, 7, 11, 20 et 40 de la note 
technique d’ordre légistique. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Van Vaerenbergh et consorts et Lahaye-
Battheu et consorts. 
- Les amendements n°s 10 à 20, 22 et 23 ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que modifié, a été adopté à l’unanimité. 
- La proposition de loi jointe devient dès lors sans objet. 
 
Proposition (Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet, Raf Terwingen, Carina Van 
Cauter, Siegfried Bracke) de loi interprétative de l’article 304 du Code judiciaire, n°s 1416/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
- La discussion a été poursuivie. 
 
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain) modifiant le Code judiciaire et visant à 
instaurer une indemnisation fixe des avocats de l’aide juridique de deuxième ligne, n°s 454/1 
à 3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu). 
Amendements de Mme Marghem et consorts. 
 
- La discussion a été poursuivie. 
- En application de l’article 79.1 du Règlement, la commission souhaite soumettre cette 
proposition de loi pour avis à la Cour des comptes. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juillet 2011. 
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Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 28 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). (Rapporteurs : M. Franco Seminara et Mme Annick Van Den Ende). 
Amendements de Mme De Bont, Mme Smeyers et consorts, M. Somers et consorts et Mmes 
Temmerman et Van Den Ende. 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Somers et consorts, Mme Smeyers et consorts et 
Mme De Bont  
- A l’unanimité, la commission a décidé de demander au Président de la Chambre de solliciter 
l’avis urgent du Conseil d’Etat. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juillet 2011. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Présidente : Mme Jacqueline Galant 
 
 MARDI 28 JUIN 2011 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
 
 

Droit Commercial et économique 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Présidente : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 28 JUIN 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
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 à 3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Valérie Déom). 
Amendements de Mmes Dierick et Van der Auwera. 
 
- Rapporteur : M. Guy Coëme (en remplacement de Mme Déom). 
- Un amendement a été déposé par M. Tuybens. 
- La discussion a été clôturée. 
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- Les amendements n°s 1 et 2 et les articles ainsi modifiés ont été adoptés à l’unanimité. 
- En dérogation à l’article 82,1 du Règlement, la commission a procédé au vote sur l’ensemble. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité.  
 
Proposition de loi (Bruno Tuybens) instaurant un impôt sur la rémunération liée aux actions des 
administrateurs non exécutifs, parmi lesquels les administrateurs non exécutifs, d’entreprises 
cotées en bourse, n° 620/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Zuhal Demir). 
 
- La proposition de loi a été retirée par l’auteur. 
 
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Meyrem 
Almaci, Zoé Genot) visant à lutter contre les parachutes dorés et les rémunérations excessives, 
n° 1336/1. 
 
- Rapporteur : Mme Zuhal Demir. 
- Exposé introductif de l’auteur principal. 
 
Proposition de loi (Guy Coëme, Christiane Vienne, Valérie Déom, Olivier Henry, Yvan Mayeur, 
Alain Mathot) modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la modération et la justification 
de la rémunération variable des dirigeants, n° 1395/1. 
 
- Rapporteur : Mme Muriel Gerkens. 
- Exposé introductif de l’auteur principal. 
 
Proposition de loi (Olivier Henry, Christiane Vienne, Valérie Déom, Guy Coëme, Yvan Mayeur, 
Alain Mathot) modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la publication des écarts de 
rémunérations, n° 1396/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Exposé introductif de l’auteur principal. 
 
Proposition de résolution (Christiane Vienne, Linda Musin, Karine Lalieux, Olivier Henry, Yvan 
Mayeur, Guy Coëme, Anthony Dufrane, André Frédéric, Laurent Devin) visant à modérer les 
rémunérations des dirigeants des entreprises publiques autonomes, n° 1397/1. 
 
- Rapporteur : Mme Zuhal Demir. 
- Exposé introductif de l’auteur principal. 
 
Proposition de loi (Josy Arens, Joseph George) complétant l’article 198 du Code des impôts sur 
les revenus 1992 afin de décourager l’utilisation abusive des rémunérations variables, 
n° 1447/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif de l’auteur principal. 
 
Proposition de loi (Leen Dierick, Liesbeth Van der Auwera, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh) 
modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques 
économiques, n° 1603/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé introductif de l’auteur principal. 
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Proposition de loi (Peter Dedecker, Steven Vandeput, Bert Wollants, Jef Van den Bergh, Maggie 
De Block, Karin Temmerman) modifiant le Code de commerce en ce qui concerne l’extension 
des types de bateau repris dans le registre matricule, n°s 1548/1 à 3. 
 
- Rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- Exposé introductif de l’auteur principal. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juillet 2011. 
 
 
 

Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 28 JUIN 2011 
 
Préparation du Séminaire de lancement de la Stratégie à long terme de développement durable. 
 
- Échange de vues avec Mme Sophie Sokolowski, présidente a.i. du SPP Développement 
durable. 
 
Conseil fédéral de développement durable. 
- Présentation du Conseil. 
- Échange de vues sur les défis en 2011 de développement durable. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Blanchard. 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI 28 JUIN 2011 
 
Échange de vues avec la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur la 
situation catastrophique engendrée par la rupture d’un caténaire le 27 juin 2011. 
 
- Sont intervenus : MM. David Geerts, Ronny Balcaen, Stefaan Van Hecke, Mme Valérie De 
Bue, M. Steven Vandeput, Mme Linda Musin, MM. Tanguy Veys et Laurent Louis et 
Mmes Karin Temmerman en Maggie De Block. 
 
Questions d'actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic276.pdf 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic276.pdf
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 MERCREDI 29 JUIN 2011 
 
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. (Continuation). 
(Rapporteurs: M. Peter Dedecker et Mme Valérie De Bue). 
 
Audition de : 
- M. Luc Hindryckx, président du Conseil de l’Institut belge des Postes et des 
Télécommunications (IBPT); 
- Mme Danielle Jacobs (Directeur de Beltug et Présidente d’Intug); 
- M. Benoît Scheen (Platform Telecom Operators & Service Providers) et M. Jean-François 
Willame (Belgacom). 
 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : M. Peter Dedecker, Mmes Valérie Déom et 
Karine Lalieux, MM. Jef Van den Bergh, Tanguy Veys et Ronny Balcaen et Mme Maggie De 
Block. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 juillet 2011. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 28 JUIN 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic275.pdf 
 
Ordre des travaux : 
- Suivi des recommandations de la commission spéciale chargée d’examiner la crise financière 
et bancaire. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Sont intervenus : MM. Joseph George, Guy Coëme, Philippe Goffin, Dirk Van der Maelen et 
Hendrik Bogaert et Mmes Muriel Gerkens en Meyrem Almaci. 
- La commission a décidé de demander à la Conférence des présidents la création d’une 
commission chargée du suivi des recommandations de la commission spéciale chargée 
d’examiner la crise financière et bancaire.  
 
Projet de loi visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et 
portant dispositions diverses, n° 1619/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles.  
- La discussion a été entamée. Sont intervenus : MM. Georges Gilkinet et Hendrik Bogaert. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic275.pdf
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- Des amendements ont été déposés par Mme Gerkens et consorts. 
- Les amendements n°s 1 à 6 ont été rejetés. 
- Les articles 1er à 35 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 7 voix et 4 abstentions. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Herman De Croo, Catherine Fonck, Damien Thiéry, 
Philippe Goffin) modifiant la loi-programme du 23 décembre 2009 en ce qui concerne l’aide à 
l’agriculture, n° 1561/1. 
- Proposition de loi (Josy Arens, Catherine Fonck) modifiant la loi-programme du 23 décembre 
2009, visant à prolonger les mesures fiscales prises pour le secteur agricole suite à la crise de 
2009, n° 1562/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposés introductifs de MM. Damien Thiéry et Josy Arens. 
- La discussion a été entamée. Sont intervenus : Mmes Christiane Vienne, Muriel Gerkens, 
Catherine Fonck et M. Guy Coëme.  
- La commission a décidé à l’unanimité et conformément à l’article 79, 1 du Règlement, de 
demander d’urgence à la Cour des comptes d’établir une estimation de l’impact budgétaire des 
deux propositions de loi. 
 
Proposition de loi (Philippe Goffin, Josy Arens, Hendrik Bogaert, Olivier Henry, Dirk Van der 
Maelen, Herman De Croo, Gwendolyn Rutten) modifiant le Code des impôts sur les revenus 
1992 et le Code des droits et taxes divers en matière de revenus de produits d’assurance et 
portant une disposition diverse, n° 1611/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- Exposé introductif de M. Philippe Goffin. 
- Les articles 1er à 12 ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juillet 2011. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 28 JUIN 2011 
 
Rapport 2011 de l’Évaluateur spécial de la Coopération internationale. 
- Échange de vues avec l’Évaluateur spécial. 
 
- Rapporteur : M. Wouter De Vriendt. 
- Sont intervenus : Mme Ingeborg De Meulemeester, M. Wouter De Vriendt et Mme Thérèse 
Snoy et d’Oppuers. 
 
Prochaine réunion : lundi 4 juillet 2011. 
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Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 MARDI 28 JUIN 2011 
 
- Résultats du Conseil européen des Chefs d’État et de gouvernement des jeudi 23 et vendredi 
24 juin 2011 à Bruxelles. 
- Exposé du Premier ministre. 
 
Échange de vues. 
 
 
 

Sécurité du rail 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU RAIL EN 

BELGIQUE À LA SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN 
 
Président : M. David Geerts 
 
 MERCREDI 29 JUIN 2011 
 
La rédaction d’un troisième avenant aux contrats de gestion entre l’État et les sociétés du 
Groupe SNCB relatif à la sécurité. 
- Échange de vues avec la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques. 
 
- Rapporteurs : Mme Linda Musin, M. Ronny Balcaen, Mme Valérie De Bue et M. Jef Van den 
Bergh. 
- Sont intervenus : Mme Linda Musin, M. Jef Van den Bergh, Mme Valérie De Bue, MM. Steven 
Vandeput, Christophe Bastin, Mme Ine Somers et MM. Tanguy Veys et David Geerts. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 29 JUIN 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic280.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 juillet 2011. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic280.pdf
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 29 JUIN 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic279.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juillet 2011. 
 
 
 

“Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI 29 JUIN 2011 
 
Proposition de résolution (Catherine Fonck, Leen Dierick) 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°s 1539/1 et 2. 
(Avis à rendre à la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique). 
(Continuation et clôture). (Rapporteurs: Mme Catherine Fonck et M. Eric Thiébaut). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- Moyennant quelques modifications, la sous-commission décide de renvoyer ce texte à la 
commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique. 
 
Prochaine réunion : vendredi 15 juillet 2011. 
 
 
 

Émancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 
 
Présidente : Mme Valérie Déom 
 
 MERCREDI 29 JUIN 2011 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de résolution (Christian Brotcorne, Catherine Fonck, Annick Van Den Ende, Josy 
Arens) demandant une amélioration du fonctionnement du Service des créances alimentaires 
(SECAL), n°s 215/1 et 2. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Zoé Genot) modifiant la loi du 21 février 
2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, n° 491/1. 
- Proposition de loi (Maya Detiège, Bruno Tobback, Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven) 
modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF 
Finances, n°s 1381/1 et 2. 
Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic279.pdf
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- Rapporteur : Mme Colette Burgeon. 
- Exposés introductifs de Mmes Muriel Gerkens et Maya Detiège. 
- Sont également intervenues : Mmes Miranda van Eetvelde et Sonja Becq. 
- Après un échange de vues sur l’ordre les travaux, le Comité d’avis a décidé d’organiser des 
auditions après les vacances parlementaires 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juillet 2011. 
 
 
 

“Équilibre linguistique à l’armée” 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE L’EXAMEN DE L’ÉQUILIBRE LINGUISTIQUE À L’ARMÉE 
 
Président : M. Bert Maertens 
 
 MERCREDI 29 JUIN 2011 
 
- Audition de M. André Flahaut, Président de la Chambre des représentants, ancien ministre de 
la Défense. 
- Audition de M. Pieter De Crem, ministre de la Défense. 
 
- Des questions ont été posées par MM. Christophe Bastin et Denis Ducarme, Mme Annick 
Ponthier et MM. Bert Maertens, Damien Thiéry, Patrick Moriau et Gerald Kindermans. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juillet 2011. 
 
 
 

Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Danny Pieters (S) 
 
 JEUDI 30 JUIN 2011 
 
- Projet de loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services, n° 1590/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
- Projet de loi relatif aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services dans les domaines de la défense et de la sécurité, n° 1592/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
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- Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 
2008, n° 1614/1.  
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
La commission a reporté sa décision. 
 
- Projet de loi déterminant le seuil applicable pour l’institution des conseils d’entreprise ou le 
renouvellement de leurs membres à l’occasion des élections sociales de l’année 2012, 
n° 1616/1.  
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
La commission a reporté sa décision. 
 
- Projet de loi visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et 
portant dispositions diverses, n° 1619/1.  
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
- Projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être 
assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté, Doc Sénat, 
n° 5-663/8. 
Demande de prolongation du délai d’examen (application des articles 2, 2°, et 12, § 1er, de la loi 
du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
Le délai d’examen est prolongé de 7 jours. 
 
- Projet de loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour 
l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, 
n° 1637/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
La commission a reporté sa décision. 

 


