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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 LUNDI 4 JUILLET 2011 
 
Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Eva Brems, Muriel Gerkens, Wouter De 
Vriendt, Patrick Moriau) concernant la hausse des prix des denrées alimentaires, n°s 1321/1 et 
3. (Renvoyée en commission par la séance plénière du 16 juin 2011- art. 88 Rgt). 
 
- Rapporteur : M. Patrick Dewael. 
- Des amendements ont été déposés par M. Moriau, Mme Snoy et M.  de Donnea, Mme 
Muylle et M. Brotcorne. 
- La discussion a eu lieu. 
  
Proposition de résolution (Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen) en vue de la ratification du 
protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT), n° 25/1. (Continuation). (Rapporteur : 
Mme Christiane Vienne). 
 
- La discussion a été poursuivie et clôturée. 
 
Proposition de résolution (Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen) relative à la ratification, par 
notre pays, du protocole n° 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales déjà signé depuis novembre 2000, n° 26/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
 
- La discussion a été poursuivie et clôturée. 
 
Proposition de résolution (Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen) en vue de la ratification du 
Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC), n° 27/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
 
- La discussion a été poursuivie et clôturée. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic281.pdf 
 
   MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic290.pdf 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic281.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic290.pdf
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 5 JUILLET 2011 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, David Clarinval, Maggie De Block, Wouter De Vriendt, 
Meryame Kitir, Catherine Fonck, Karolien Grosemans, Nahima Lanjri, Yvan Mayeur) 
prolongeant le bonus de pension accordé aux salariés et aux indépendants, n°s 1411/1 à 5. 
(Renvoyée à la commission par la séance plénière du jeudi 30 juin 2011) (Art. 93 Rgt). 
 
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez-Fernandez. 
- Trois amendements ont été déposés après le dépôt du rapport 1411/3. 
- Mme Kitir a présenté les amendements n° 8 et 9 ; Mme Karolien Grosemans a présenté 
l’amendement n° 10. 
- Une discussion a eu lieu, à laquelle ont participé : Mmes Becq, Grosemans, De Block, Kitir, 
MM. Mayeur, Gilkinet. Le ministre des Pensions est également intervenu. 
- Les amendements ont été rejetés. 
 
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. 
 
- La commission a examiné et corrigé le texte d’une proposition de résolution, rédigée sur base 
de la discussion générale. 
- Le texte corrigé sera soumis au vote de la commission au cours de la réunion du mercredi 13 
juillet 2011 à 14h15. La commission souhaite que la proposition de résolution soit inscrite à 
l’ordre du jour de la séance plénière du mardi 19 juillet 2011. 
 
 MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 
2008, n° 1614/1. 
Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans 
le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l’année 2008, n° 1615/1. 
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. 
 
- Rapporteur : Mme Maggie De Block.  
- Un amendement a été déposé par Mme Van den Ende et consorts et par M. D’haeseleer. 
- 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 présenté les projets. 
- La discussion a eu lieu, à laquelle ont participé : MM. D’haeseleer, Gilkinet, Mmes Demir et 
Van den Ende. La ministre a répondu. 
- L’amendement n° 1 a été adopté. L’amendement n° 2 a été rejeté. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble de chacun des trois projets a été adopté par 11 voix contre 1. 
 
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. 
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Valérie De Bue, David Clarinval, Kattrin Jadin) 
modifiant la réglementation relative au travail des étudiants, n° 210/1. 
- Proposition de loi (Willem-Frederik Schiltz, Mathias De Clercq, Maggie De Block, Gwendolyn 
Rutten) modifiant la réglementation relative au travail des étudiants, n° 715/1. 
- Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, Sonja Becq) modifiant la réglementation 
en matière de travail d’étudiant, n° 1282/1. 
- Proposition de loi (Reinilde Van Moer, Zuhal Demir, Karolien Grosemans, Sarah Smeyers, 
Nadia Sminate, Miranda Van Eetvelde) réformant la réglementation relative au travail des 
étudiants, n° 1418/1. 
 
- Rapporteur : Mme Meryame Kitir. 
- 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 présenté le proposition de loi. 
- M. Koen Snyders, administrateur général de l’ONSS, a présenté le système qui régira 
dorénavant le travail étudiant. 
- Mme De Bue, Mme De Block, M. Vercamer et Mme Van Moer ont présenté les propositions 
jointes. 
- Des amendements ont été déposés par M. Gilkinet et consorts, Mme Van Moer et consorts, 
et par Mme De Block et consorts. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  Sont intervenus : MM. 
Vercamer, Gilkinet, Calvo, Mmes Kitir, Van Moer, Burgeon, De Block, Demir. La ministre et M. 
Snyders ont répondu. 
- Tous les amendements ont été rejetés.  
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 13 voix et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 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 

 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 5 JUILLET 2011 
 
Propositions de loi et proposition de résolution jointes : 
- Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera, Nahima Lanjri, Leen Dierick, Joseph George, 
Catherine Fonck) modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine 
de l’énergie nucléaire, n°s 1448/1 et 2. 
Amendement de M. George et consorts. 
- Proposition de résolution (Joseph George, Catherine Fonck, Liesbeth Van der Auwera, Leen 
Dierick) relative à la ratification des Protocoles du 12 février 2004 modifiant la Convention de 
Paris sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire du 29 juillet 1960 et la Convention 
complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963, n° 1437/1. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Olivier Henry, David Clarinval, Willem-Frederik Schiltz) 
modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, n°s 1597/1 et 2. 
Amendement de M. Tobback et consorts. 
(Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
Audition de : 
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- M. Marc Folens (SYBAN - Syndicat belge d’assurances nucléaires); 
- M. Danny Van Welkenhuyzen (Managing Director - ELINI); 
- M. Marc Pallemaerts (ULB); 
- M. Tom Vanden Borre (KULeuven). 
 
- Les représentants de SYBAN (MM. Folens et Van Vlaenderen) et d’Elini (M.  
Vanwelkenhuysen) ainsi que MM. Pallemaerts (ULB) et Vanden Borre (KULeuven)  ont fait un 
exposé et ont ensuite répondu aux questions de MM. Calvo, George, Clarinval et  Logghe et 
de Mmes Lalieux et Vanheste. 
 
- Un débat de procédure a lieu quant à la poursuite des trois propositions avec des 
interventions de M. Calvo, Mme Vanheste, M. George, Mme Lalieux et la présidente. La 
commission décide à l’unanimité de recevoir une épreuve de ce rapport lors de la prochaine 
réunion. 
- Un amendement de Mme Lalieux et consorts et deux amendements de Mme Vanheste ont 
été déposés pour la proposition de loi n° 1597/1. 
- Deux amendements ont été déposés par Mme Lalieux et consorts à la résolution n° 1437/1. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic285.pdf 
 
Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Karine Lalieux, André Frédéric, Ronny Balcaen, 
David Clarinval, Linda Musin, Christiane Vienne, Denis Ducarme, Karel Uyttersprot) relative à 
l’indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d’un accident technologique, 
n°s 1286/1 à 9. 
Amendements de MM. Van den Bergh et consorts, Logghe et consorts, Uyttersprot et 
consorts, George, Frédéric et consorts et Mme Marghem et consorts. 
(Vote sur l’ensemble - Rgt, art. 82.1). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
 
- Toutes les remarques du service juridique, exceptées deux,  ont été adoptées à la demande 
de l’auteur principal. 
- Mme Marghem et consorts a déposé trois amendements. 
- L’amendement n° 38 a été retiré. 
- Les amendements n°s 39  et 40 ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle que modifiée et moyennant les corrections 
légistiques précitées, a été adoptée par 13 voix et une abstention. 

 
 MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic286.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juillet 2011. 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 5 JUILLET 2011 
 
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 à 
3. (Continuation et clôture). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
Amendements de M. Gilkinet et consorts. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic285.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic286.pdf
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- Des amendements ont été déposés par MM. Brotcorne, Gilkinet et consort et Terwingen. 
- La discussion a été poursuivie. 
- En application de l’article 98 du Règlement, la commission souhaite recueillir l’avis du Conseil 
d’Etat sur la proposition de loi n° 1416 ainsi que sur ses amendements. 
 
Projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la 
procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale, n° 1504/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Filip De Man, Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Peter Logghe) étendant le 
système du prélèvement obligatoire de l’ADN chez certains groupes de condamnés, n° 1095/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- Après un exposé introductif du ministre, M. Schoofs a exposé sa proposition de loi n° 1095. 
- La discussion a été entamée. 
 
Proposition de loi (Karine Lalieux et consorts) modifiant la législation en ce qui concerne 
l’amélioration de l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation 
d’autorité, n° 1639/1. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Herman De Croo, Patrick Dewael, Carina Van 
Cauter) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure 
pénale en ce qui concerne le délai de prescription de certains délits commis à l’égard de 
mineurs, n° 315/1. 
- Proposition de loi (Alexandra Colen, Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) 
modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en 
vue de fixer à cinquante ans le délai de prescription de certains délits commis à l’égard de 
mineurs, n° 919/1. 
- Proposition de loi (Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Annick Ponthier, Peter 
Logghe) réprimant plus sévèrement sur le plan pénal les abus sexuels commis sur des 
mineurs d’âge, n° 1478/1. 
- Proposition de loi (Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) modifiant le Code pénal en 
ce qui concerne l’attentat à la pudeur par le biais de l’internet, n° 1479/1. 
 
- Rapporteurs :  Mmes Valérie Déom et  Kristien Van Vaerenbergh. 
- Les auteurs ont exposé respectivement les propositions de loi. 
- La discussion a été entamée. 
  
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic277.pdf 

 
 MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
Propositions de loi et projet de loi joints : 
- 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 12. 
Amendements de MM. Brotcorne et Van Hecke, Mme Lahaye-Battheu, M. Maingain, M. Giet, 
Mme Déom, Mme Marghem et Mme Van Vaerenbergh. 
 Avis du Conseil d’État. 
- Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d’être entendus par 
le juge - Transmis par le Sénat, n° 1652/1. 
- 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. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic277.pdf
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- 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, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
  
- M. Brotcorne et Mmes Becq et Lahaye-Battheu ont déposés des amendements. 
- La discussion des articles a été clôturée. 
 
 
- Les amendements n°s 1, 2,3,149, 4, 5, 128, 129, 130, 131, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 91, 23,24, 25, 26, 27, 241,111, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 112, 135, 59, 60, 61, 62,63, 156, 64, 65, 
66, 67, 157, 69, 158, 70, 71,159, 160, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 164, 165,263, 257, 258, 251, 167, 252, 97,169, 259, 253, 235, 171, 161, 172, 
173, 174, 175, 121, 122, 176, 150, 151, 177, 152, 261, 249, 154, 155, 178, 262, 250, 179, 180, 
248, 109,110, 50, 181, 182, 183, 264, 254, 162, 123, 143, 124, 125, 184, 185, 186,187, 188, 
189, 190, 132, 133, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 163, 201, 202, 203, 
204,145, 245, 246, 141, 51, 52, 205, 206, 207, 208, 148, 256, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 244, 224, 225, 126, 127, 226, 227, 228, 229, 119, 242 
et 243 ont été adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée en application de l’article 83 du Règlement. 
- La commission demande également de pouvoir disposer d’une note légistique. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Thierry Giet, 
Sarah Smeyers, Sabien Lahaye-Battheu, Renaat Landuyt, Olivier Maingain, Stefaan Van 
Hecke) modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, en ce qui 
concerne les conditions de nomination du notaire, n°s 1599/1 et 2. 
- Proposition de loi (Laurent Louis) modifiant l’article 35, § 3, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI 
contenant organisation du notariat et l’article 95, § 4, alinéa 3, 4°, du Code électoral, n° 1617/1. 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt. 
- Les auteurs ont exposé leurs propositions. 
- La commission a décidé à l’unanimité de prendre la proposition de loi n° 1599 comme base 
de discussion. 
- La discussion a eu lieu. 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 1599 inchangée a été adoptée à l’unanimité. 
- Par conséquent la proposition de loi n° 1617 est sans objet. 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Christian Brotcorne, Valérie Déom, Sabien Lahaye-Battheu, 
Kristien Van Vaerenbergh, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) modifiant le Code judiciaire 
en ce qui concerne la création d’un rôle particulier pour le règlement collectif de dettes, 
n° 1634/1. 
 
- L’ensemble de la proposition de loi inchangée a été adoptée à l’unanimité. 
- Affaire sans rapport (Art. 78, 7 Rgt). 
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Projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la 
procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale, n° 1504/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Filip De Man, Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Peter Logghe) étendant le 
système du prélèvement obligatoire de l’ADN chez certains groupes de condamnés, n° 1095/1. 
 
- Mmes De Wit et consorts, Lahaye-Battheu et MM. Schoofs et Landuyt ont déposés des 
amendements. 
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu. 
- Les amendements n°s 8 et 9 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité par dérogation à 
l’article 82.1 Rgt. 
 
Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-
Battheu) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure 
pénale en ce qui concerne la poursuite d’infractions commises à l’étranger, n° 1541/1. 
 
- Rapporteur : M. Raf Terwingen. 
- Mme Sophie De Wit a exposé sa proposition de loi. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Prochaine séance : mardi 12 juillet 2011. 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 

 
 MARDI 5 JUILLET 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic282.pdf 
 
Projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine 
humaine en vue de relever l’âge maximum autorisé pour le don de sang et de dérivés de sang, 
n° 1653/1 - Transmis par le Sénat. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Damien Thiéry, Daniel Bacquelaine, Jacqueline Galant) modifiant la loi du 
5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine afin de modifier les 
conditions d’âge pour le don de sang, n° 334/1. 
- Proposition de loi (Josy Arens) modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés 
du sang d’origine humaine, n° 1528/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles ont été successivement adoptés. Le projet de loi est adopté sans modifications à 
l’unanimité. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
- Les propositions de loi n°s 334 et 1528 sont devenues par conséquent sans objet. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic282.pdf
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 MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic287.pdf 
 
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. 
(Avis à rendre à la commission de la Justice). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Lambert. 
 
Proposition de loi (Catherine Fonck, Annick Van Den Ende) modifiant la loi du 14 juin 2002 
relative aux soins palliatifs, n° 201/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Manu Beuselinck). 
Audition de : 
- M. Emmanuel Keirse (Cellule fédérale d’évaluation des soins palliatifs); 
- M. Paul Vanden Berghe (”Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen” et “European Association 
for Palliative Care”); 
- Mmes Denise Borzée et Lorraine Fontaine (Fédération Wallonne des Soins Palliatifs); 
- Mme Marie Marchand (Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus); 
- Mme Colette Requier, pneumologue; 
 
 
- Prof. Marc Cosyns, médecin généraliste; 
- Mme Nadine Francotte, oncologue pédiatrique; 
- Prof. Willem Distelmans (VUB); 
- un représentant de l’INAMI; 
- Mme Brigitte Bouton, inspectrice générale à la Région wallonne; 
- un représentant de la “Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid”. 
 
- Les auditions ont eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juillet 2011. 
 
 

Droit commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 5 JUILLET 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a été discuté. 
 
Proposition de loi (Thierry Giet, Valérie Déom, Christian Brotcorne, Renaat Landuyt, Stefaan 
Van Hecke, Liesbeth Van der Auwera, Marie-Christine Marghem, Juliette Boulet, Sabien 
Lahaye-Battheu, Mathias De Clercq) modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du 
marché et à la protection du consommateur, n°s 831/1 à 4. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : M. David Clarinval). 
Amendements de MM. Giet et Landuyt et de Mme Van der Auwera et consorts. 
 
- L’auteur principal convoquera une groupe de travail informel. 
- A la demande l’auteur principal, la proposition sera à nouveau reprise à l’ordre du jour. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic287.pdf
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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. (Continuation). (Rapporteur : M. Karel Uyttersprot). 
 
- M. Van Hecke et consorts a déposé l’amendement n° 1. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Les articles et l’amendement n° 1 ont été adoptés à l’unanimité. 
 
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° 1548/1. (Continuation). 
(Rapporteur : M. Mathias De Clercq). 
 
- M.  P. Dedecker et consorts a déposé l’amendement n° 1. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juillet 2011. 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI 5 JUILLET 2011 
 
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. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Karine 
Lalieux). 
 
- La discussion générale a été poursuivie et clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. Des amendements ont été déposés par Mme Maggie De 
Block. 
- Les amendements n°s 1 et 2 (sous-amendement à l’amendement n° 1) et les articles, tels 
que modifiés, ont été adoptés. 
- La commission a décidé à l’unanimité de déroger à l’article 82,1 du Règlement de la 
Chambre. 
- La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Peter Luykx, Steven Vandeput, Jan Jambon, Bert Schoofs, Bert 
Wollants, Karolien Grosemans, Veerle Wouters) 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 à 4. 
Amendements de M. Kindermans. 
- Proposition de résolution (Peter Vanvelthoven, Patrick Dewael, Liesbeth Van der Auwera, 
Peter Luykx) 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 désignation du premier 
ministre pour mener ces négociations, n°s 1476/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Minneke De Ridder). 
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- Exposé introductif de M. Vanvelthoven sur la proposition de résolution n° 1476. 
- La commission a décidé par 9 voix contre 5 de prendre la proposition de loi n° 1476 comme 
base pour la discussion. 
- La discussion a été poursuivie et clôturée. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Linda Musin et consorts et par M. Jef Van den 
Bergh et consorts. 
- Les amendements n°s 1, 2 et 3 de Mme Musin et consorts ont été retirés. 
- L’amendement n° 4, les considérants et le dispositif, tels que modifiés, ont été adoptés. 
- En conséquence de l’adoption de l’amendement n° 4, la commission a décidé de modifier 
l’intitulé. 
- La proposition de résolution a été adoptée à l’unanimié. 
 
Proposition de loi (Anthony Dufrane, André Frédéric, Linda Musin, Karine Lalieux, Karin 
Temmerman) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la 
police de la circulation routière en vue d’instaurer, pour les cyclistes, la possibilité de franchir 
les feux de signalisation, n°s 1004/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Ronny Balcaen). 
 
- La discussion générale a été poursuivie et clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
 
 
- Des amendements ont été déposés par MM. Anthony Dufrane et consorts et Bert Wollants et 
consorts. 
- Les amendements n°s 3 et 4 De M. Dufrane et consorts ont été retirés 
- Les amendements n°s 1, 2 et 5 (sous-amendement à l’amendement n° 2) et les articles, tels 
que modifiés, ont été adoptés. 
- La discussion a été suspendue conformément à l’article 82.1 du Règlement de la Chambre. 
- Le vote sur l’ensemble aura lieu lors de la prochaine réunion. 
 
Proposition de résolution (François-Xavier de Donnea, Olivier Maingain, Corinne De 
Permentier, Valérie De Bue, Kattrin Jadin, Jacqueline Galant) relative à la création d’un organe 
public indépendant de contrôle des nuisances sonores liées au survol des habitations à partir 
de l’aéroport de Bruxelles-National, n°s 607/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Christophe 
Bastin). 
Amendement de Mme De Bue. 
 
- La commission a décidé à l’unanimité d’organiser des auditions sur la proposition de 
résolution. 
 
Proposition de loi (Karin Temmerman, Ronny Balcaen) modifiant l’arrêté royal du 1er 
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage 
de la voie publique, en vue d’inscrire la rue cycliste dans le Code de la route, n°s 1403/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Maggie De Block). 
 
- La discussion générale a été poursuivie et clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Karin Temerman et consorts et M. Bert 
Wollants et consorts. 
 
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°s 1391/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Karin Temmerman). 
Amendements de M. Veys. 
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- La discussion générale a été poursuivie et clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- L’article 1, qui comprend le fondement de compétence, a été rejeté par 9  voix contre 5.  Par 
conséquent la proposition de loi est sans objet. 
 
Prochaine séance : mardi 12 juillet 2011. 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 5 JUILLET 2011 
 
Audition de représentants de la Cour des comptes sur la mise en oeuvre des 
recommandations 105 et 106 de la commission d’enquête parlementaire sur les grands 
dossiers de fraude fiscale. 
 
- Après un exposé introductif, MM. Moens et Claisse, conseillers à la Cour des comptes, ont 
répondu aux questions de MM. Van der Maelen et Gilkinet et Mme Gerkens. 
 
  MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
Question d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic289.pdf 
 
Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert, Guy Coëme, Christophe Bastin, 
Philippe Goffin, Gwendolyn Rutten) modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme, n° 1618/1. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Goffin. 
- Un amendement a été déposé par Mme Wouters et MM. Vandeput et Dedecker. Il a été 
rejeté. 
- Les articles 1er et 2 sont adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, y compris les corrections d’ordre légistique, est adopté 
par 12 voix et 3 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. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Peter Dedecker). 
(Pour autant que l’avis de la Cour des comptes soit disponible). 
 
- La discussion s’est poursuivie. 
- La commission a décidé de clôturer ses travaux la semaine prochaine, même si l’avis de la 
Cour des comptes n’est pas  disponible. 
- Si une des propositions de loi est adoptée, il sera demandé de l’inscrire à l’ordre du jour de la 
séance plénière du 14 juillet 2011. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic289.pdf
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (David Clarinval, Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, 
Philippe Goffin, Damien Thiéry, Marie-Christine Marghem) modifiant l’article 171, 4°, du Code 
des impôts sur les revenus 1992, n°s 302/1 et 2. 
- Proposition de loi (David Clarinval, Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, 
Philippe Goffin, Damien Thiéry, Marie-Christine Marghem) modifiant l’article 38, § 1er, du Code 
des impôts sur les revenus 1992, n°s 303/1 et 2. 
 
- Il a été décidé de disjoindre les deux propositions de loi. 
- Rapporteur : M. Hendrik Bogaert pour les deux propositions. 
 
Proposition de loi n° 302/1 et 2. 
- Un amendement a été déposé par MM. Clarinval, Bogaert, Goffin et Arens et Mmes Gerkens 
et Rutten. 
- Après avoir obtenu des précisions du gouvernement concernant l’impact budgétaire de la 
proposition, la commission a décidé de clôturer l’examen de la proposition de loi la semaine 
prochaine. 
 
Proposition de loi n° 303/1 et 2. 
- La discussion a été entamée et sera poursuivie après les vacances parlementaires. 
 
Proposition de loi (Veerle Wouters, Jan Jambon, Peter Luykx, Flor Van Noppen) modifiant le 
Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la prise en charge des enfants, 
n° 504/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- La discussion a été entamée et sera poursuivie après les vacances parlementaires. 
 
Proposition de loi (Josy Arens, Christian Brotcorne) modifiant les articles 133 et 289ter du 
Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre une majoration de la quotité 
exemptée d’impôts pour les enfants qui poursuivent des études dans l’enseignement supérieur 
ainsi qu’une majoration du crédit d’impôt, n° 503/1. 
 
- La proposition de loi n° 901/1 est jointe à la discussion. 
- Rapporteur : M. Philippe Goffin. 
- La discussion a été entamée. 
- La commission a décidé à l’unanimité de demander l’avis de la Cour des comptes sur les 
deux propositions de loi. 
- La discussion sera poursuivie après les vacances parlementaires. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic289.pdf 
 
Prochaine séance : mercredi 13 juillet 2011. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic289.pdf
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sarah Smeyers, Theo Francken, Daphné Dumery) modifiant, en ce qui 
concerne la procédure d’asile, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n°s 695/1 et 2. 
Amendements de Mme Temmerman et M. Somers. 
- Proposition de loi (Bart Somers, Carina Van Cauter, Gwendolyn Rutten, Sabien Lahaye-
Battheu) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue de résoudre la crise de l’asile, n°s 812/1 
et 2. 
Amendements de Mme Temmerman. 
- Proposition de loi (Denis Ducarme, Daniel Bacquelaine, Corinne De Permentier, Jacqueline 
Galant) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers en vue de prévoir une procédure prioritaire pour les 
demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûrs, n°s 1146/1 et 2. 
Amendements de Mme Temmerman. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
- La commission a examiné les réponses écrites aux avis demandés. 
- A l’unanimité, la commission a décidé d’entendre les personnes ayant émis un avis. En 
conséquence, Mmes Bonamini (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Blommaert (CIRE), 
Verstrepen (OVB), M. Leboeuf (OBFG), Mmes Alexandre (Office des Etrangers), De Ryckere 
(UNHCR) et M. Van den Bulck (CGRA) ont explicité leurs avis et répondu aux questions. 
- M. Madrane, et Mmes Lanjri, Smeyers, Temmerman, Genot et Almaci ont pris la parole. 
 
Proposition de loi (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick, Catherine Fonck, Myriam 
Delacroix-Rolin) insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qui concerne 
l’interdiction de détention d’enfants en centres fermés, n°s 326/1 à 4. (Continuation, clôture et 
votes). (Rapporteur : Mme Zoé Genot). 
Amendements de Mmes Genot et Brems, M. Madrane et Mme Lanjri et consorts. 
 
- La discussion générale a eu lieu et a été clôturée. 
- MM. Frédéric, Francken, Madrane et Mmes Genot, Lanjri, Temmerman et Rutten ont pris la 
parole. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Lanjri, Fonck, Dierick, Temmerman et MM. 
Francken, Bracke, Somers et Madrane. 
- Les amendements n°s 2 à 5 ont été retirés. Les amendements n°s 1 et 8 ont été rejetés. 
- L’article 1er ainsi que les amendements n°s 6 et 7 qui remplacent l’article 2 ont été 
successivement adoptés. 
- A l’unanimité, la commission a décidé de déroger à l’article 82 du Rgt en procédant  
immédiatement au vote sur l’ensemble de la proposition de loi. 
- L’ensemble de la proposition de loi ainsi amendée, a été adopté par 9 voix contre 5.  



 
La Chambre en ligne - 53 / 36 

 

 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic288.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juillet 2011. 
 
 

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’ÉGLISE 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
État d’avancement de la mission des experts. 
 
- L’état d’avancement de la mission des experts a été discuté. 
 
 

Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ 

PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 

 
Président : M. André Flahaut 
 
 MERCREDI 6 JUILLET 2011 
 
Examen de dossiers transmis par le Comité P. 
 
- La commission a examiné sept dossiers transmis par le Comité P. 
 
 

Concertation parlementaire 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. André Flahaut et Danny Pieters (S) 

 
 JEUDI 7 JUILLET 2011 
 
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). 
 
- Décision du 7 juillet 2011 : le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 30 
jours. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic288.pdf
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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). 
 
- Décision du 7 juillet 2011 : le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 30 
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). 
 
- Décision du 7 juillet 2011 : le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 30 
jours. 
 
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant 
la commission parlementaire de concertation). (Pour mémoire). 
 
- Décision du 7 juillet 2011 : les délais sont suspendus du 21 juillet 2011 au 9 octobre 2011. 
 
 

Relations extérieures 

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

LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Présidents : MM. François-Xavier de Donnea et Filip De Man 
 
 JEUDI 7 JUILLET 2011 
 
Les opérations militaires à l’étranger. 
 Echange de vues avec : 
- le premier ministre; 
- le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles; 
- le ministre de la Défense; 
- le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes. 
 
- Exposé du premier ministre. 
- Sont intervenus: MM. De Croo, Van der Maelen, De Decker (Sénat), Francken,  Daems 
(Sénat), De Vriendt, Ducarme, Vercamer, Bastin, Dufrane et Mme Zrihen (Sénat). 
 
les réponses ont été données par : 
 - le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles; 
- le ministre de la Défense; 
- le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes. 
 
Prochaine séance : mardi 12 juillet 2011. 
 


