
 
La Chambre en ligne - 53 / 37 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 12 JUILLET 2011 
 
La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité (Rapport de la Cour des comptes 
transmis à la Chambre des représentants). 
 
Échange de vues avec la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de l’Intégration sociale ainsi que les conseillers à la Cour des comptes, 
MM. Pierre Rion et Rudy Moens. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Georges Gilkinet). 
Question jointe : 
- Question de Mme Maggie De Block à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "le rapport de la Cour des 
comptes sur la gestion des indemnités de l'assurance maladie-invalidité" (n° 5031). 
 
- Les conseillers à la Cour des comptes, la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale ainsi que les représentants de 
l’Inami ont répondu aux questions de MM. Manu Beuselinck, Stefaan Vercamer et Georges 
Gilkinet et Mmes Maggie De Block, Meryame Kitir, Christiane Vienne et Nadia Sminate. 
 
Questions d'actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic291.pdf 
 
Proposition de loi (Yvan Mayeur, Maggie De Block, Valérie De Bue, Annick Van Den Ende, 
Stefaan Vercamer) modifiant la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en 
matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire, n° 1508/1. 
 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon 
- Exposé introductif de M. Yvan Mayeur. 
- La discussion générale a eu lieu. Mme Nadia Sminate a pris la parole. 
- Les articles et l’ensemble de la proposition de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic294.pdf 
 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL SUR LE HARCELEMENT AU TRAVAIL 
(Rapporteurs : Mmes Valérie De Bue et Miranda Van Eetvelde) 
 
Proposition de recommandations de la commission (Vote). 
 
- La proposition de recommandations a été adoptée à l’unanimité. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic291.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic294.pdf
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La situation de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. 
Échange de vues avec le ministre des Pensions et des Grandes villes. (Continuation). 
(Rapporteur : Mme Maggie De Block). 
 
- L’exposé du ministre des Pensions et des Grandes villes a été suivi d’un échange de vues. 
- Ont pris la parole  : MM. Stefaan Vercamer, Georges Gilkinet, Yvan Mayeur et Mmes Maggie 
De Block, Valérie De Bue et Catherine Fonck. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
 http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic297.pdf 
 
 
 

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 12 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, ns° 1437/1 et 2. 
Amendements de Mme Lalieux et consorts. 
- 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 à 4. 
Amendements de MM. Tobback et consorts, Calvo et consorts et de Mmes Lalieux et consorts 
et Vanheste. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
 
- La commission a décidé par 10 voix contre 1 et 3 abstentions d’examiner la proposition de 
résolution séparément. 
 
Propositions de loi (n°s 1448 et 1597) 
- La commission a décidé de prendre la proposition de loi n° 1597 comme texte de base à la 
discussion. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Vanhest et consorts et M. Calvo et consorts. 
- L’amendement n° 2 a été adopté par 14 voix et 1 abstention. 
- L’amendement n° 3 a été retiré. 
- Les autres amendements ont été rejetés. 
- Les articles, ainsi amendés, ont été adoptés. 
- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1, Rgt. et l’ensemble de la proposition de loi, 
telle qu’amendée, a été adopté par 13 voix et 2 abstentions.   

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic297.pdf
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- La proposition de loi jointe, n° 1448 devient dès lors sans objet. 
 
Proposition de résolution (n° 1437) 
- La discussion a été clôturée.  
- Un amendement n° 3 a été déposé par M. George et consorts.   
- Les amendements n°s 1 à 3 ont été adoptés à l’unanimité. 
- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1, Rgt. et l’ensemble de la proposition de 
résolution, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Audition de représentants de la CREG sur l’étude de la CREG (F) 1106/6-CDC-1074 sur “les 
besoins en capacité de production d’électricité en Belgique pendant la période 2011-2020”. 
 
- Après leurs exposés, MM. Woitrin et Lacrosse (directeurs de CREG) ont répondu aux 
questions de MM. Kristof Calvo, David Clarinval, Jean-Marie Dedecker, Peter Logghe, Joseph 
George et Olivier Deleuze.  
 
 
 

Achats militaires 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 

 
Président : M. Wouter De Vriendt 

 
 MARDI 12 JUILLET 2011 
 
Examen de dossiers d’achats : 
- dossier «multipurpose protected vehicle» (MPPV); 
- dossier simulateurs de conduite. 
 
- Après leurs exposés introductifs, les représentants du ministre de la Défense et de la force 
armée ont répondu aux questions de MM. Anthony Dufrane, Wouter De Vriendt et Mme 
Karolien Grosemans. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 

 
 MARDI 12 JUILLET 2011 
 
Propositions de loi jointes et projet de loi: 
- 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 14. 
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’Etat. 
- Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d’être entendus par 
le juge - Transmis par le Sénat, n° 1652/1. 
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- 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. 
(Deuxième lecture, Art. 94 Rgt., et vote sur l’ensemble). (Rapporteur: Mme Kristien Van 
Vaerenbergh). 
 
- La deuxième lecture a eu lieu.  
- La commission a pris connaissance de la note légistique et a approuvé la plupart des 
remarques. 

- Des amendements ont été déposés par M. Brotcorne et Mme Becq.   
- Les amendements 265 à 280 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 682, telle qu’amendée, a été adopté par 12 voix et 
2 abstentions.   
- En conséquence, le projet de loi (n° 1652) et les propositions de loi jointes (n°s 738, 739, 944 
et 1224) deviennent sans objet. 
 
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 - Amendé 
par le Sénat, n° 1279/10. 
 
- Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Renaat Landuyt. 
- La discussion a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Van Hecke, Maingain, Giet et consorts et 
Verherstraeten. 
- L’amendement n° 69 a été adopté. 
- En dérogation à l’art. 82.1, Rgt., l’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 
8 voix contre 2 et 4 abstentions. 
 
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. 
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(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Valérie Déom et Kristien Van 
Vaerenbergh). 
 
- Mme Carina Van Cauter a demandé de disjoindre sa proposition de loi (n° 315) de la 
discussion. 
- La discussion a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par M. Schoofs, Mme Lalieux et consorts, Mme De Wit et 
consorts, M. Brotcorne et consorts, Mme Becq et consorts, Mme Van Cauter et consorts. 
- Les amendements n°s 16, 21, 23, 24 et 26 à 36 ont été adoptés. 
- En dérogation à l’art. 82.1, Rgt., l’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été 
adopté par 15 voix et 1 abstention. 

 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
Proposition de loi (Servais Verherstraeten) modifiant le Code pénal social et la loi relative à 
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n° 1658/1. 
 
- Rapporteur : Mme Özem Özen. 
- Exposé introductif de M. Servais Verherstraeten. 
- Un amendement a été déposé par M. Van Hecke. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 1 et 2 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
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). 
- Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser une audition. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic300.pdf 
 
 
 

Droit commercial et économique 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Présidente : Mme Sophie De Wit 

 
 MARDI 12 JUILLET 2011 
 
Audition de : 
- M. Fabrice Enderlin, Executive Vice President Global Human Resources and Communication, 
UCB; 
- Mme Caroline Jonckheere, conseillère économique, Syndicat libéral - CGSLB; 
- M. Olivier Marquet, directeur, Triodos Banque Belgique 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic300.pdf
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au sujet des propositions suivantes :  
 
- 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). 
 
- 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). 
- 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). 
- 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). 
- 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). 
 
- Après leurs exposés respectifs, les intervenants ont répondu aux questions de 
Mme Christiane Vienne, MM. Karel Uyttersprot, Bruno Tuybens, Mme Muriel Gerkens, 
MM. Mathias De Clercq, David Clarinval et Guy Coëme. 
 
 JEUDI 14 JUILLET 2011 
 
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 4. (Continuation, 
clôture et votes). (Rapporteur : M. Mathias De Clercq). 
Amendement de M. Dedecker et consorts. 
 
- M. Dedecker a retiré son amendement n° 1 et développé ses amendements n°s 2 et 3. 
- Un échange de vues a eu lieu concernant l’ordre des travaux. 
 
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°s 1603/1 et 2. (Vote sur l’ensemble - Rgt, art. 82.1). (Rapporteur : M. Karel 
Uyttersprot). 
Amendement de Mme Demir et consorts. 
 
- La commission a adopté à l’unanimité les corrections d’ordre légistique proposées par le 
service juridique. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MARDI 12 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, 
3, 8 et 9. 
(Renvoyée en commission par la séance plénière du 16 juin 2011- art. 88 Rgt). 
(Vote sur l’ensemble). (Rapporteur : M. Patrick Dewael). 
Amendements de M. Moriau, Mme Snoy et d’Oppuers, M. de Donnea, Mme Muylle et 
M. Brotcorne. 
 
- Un amendement a été déposé par M. Moriau et Mme Snoy et d’Oppuers. 
- Mme Ingeborg De Meulemeester est également intervenue. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adopté par 11 voix et 
4 abstentions. 
 
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. (Vote sur l’ensemble). 
(Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 7 voix et 8 abstentions. 
 
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. (Vote sur 
l’ensemble). (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 7 voix et 8 abstentions. 
 
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. (Vote sur l’ensemble). (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 7 voix et 8 abstentions. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Patrick Moriau, André Flahaut, Philippe Blanchart, Guy Coëme) 
relative à l’accaparement des terres agricoles et à la gouvernance foncière dans les pays en 
développement, n°s 110/1 et 2. 
Amendement de M. Moriau, Mme Snoy et d’Oppuers et M. Ducarme. 
- Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Olivier Deleuze, Kristof Calvo) 
concernant les acquisitions et les locations de terres arables à grande échelle, n° 1296/1. 
- Proposition de résolution (Denis Ducarme) pour une politique internationale de la Belgique 
relative à l’acquisition de terres dans les pays du Tiers Monde et à la gouvernance foncière, 
n° 103/1. 
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- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- L’amendement commun de M. Moriau, Mme Snoy et d’Oppuers et M. Ducarme a été 
présenté comme texte commun. 
- Des sous-amendements ont été déposés par Mme Muylle. 
- Sont intervenus : M. Philippe Blanchart, Mmes Thérèse Snoy et d’Oppuers, Nathalie Muylle 
et Christiane Vienne et M. François-Xavier de Donnea 
- La proposition de résolution a été amendée et corrigée. 
- L’ensemble de la proposition de résolution a été adopté à l’unanimité. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Alexandra Colen, Bert Schoofs, Peter Logghe) relative à la 
persécution des chrétiens en Egypte, n° 1188/1. 
 
- Proposition de résolution (Denis Ducarme) pour la protection de la communauté chrétienne 
au Proche-Orient et Moyen-Orient, en particulier en Iraq, n° 1288/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Peter Luykx). 
 
- Mme Alexandra Colen a demandé que les propositions de résolution soient disjointes. 
 
Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, David Geerts, Patrick Moriau) relative aux 
efforts internationaux déployés en Afghanistan et dans l’ensemble de la région, n°s 1534/1 et 
2. 
 
- Une discussion sur la procédure a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par M. Moriau et M. Blanchart. 
- Ces amendements ont été retirés. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic293.pdf 
 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic299.pdf 
 
 
 

Infrastructure 

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

 
Présidente : Mme Maggie De Block 

 
 MARDI 12 JUILLET 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions (proposition de résolution n° 607). 
 
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. (Vote sur l’ensemble - Art. 82,1. Rgt.). (Rapporteur : 
M. Ronny Balcaen). 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic293.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic299.pdf
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- La commission a pris connaissance de la note du service juridique. 
- Une discussion a eu lieu. 
- Un amendement a été déposé par MM. Van den Bergh et Wollants. 
- L’amendement a été adopté par 13 voix et 1 abstention. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle, Nahima 
Lanjri, Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten, Leen Dierick) modifiant la loi relative à la 
police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 en ce qui concerne les délais en 
matière de récidive par les infractions de roulage, n°s 438/1 et 2. (continuation). (Rapporteur : 
M. Steven Vandeput). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les amendements n°s 1 à 4 et les articles, ainsi amendés, ont été adoptés. 
- A l’unanimité, la commission a décidé à l’unanimité de déroger à l’art. 82.1 du Règlement et 
de procéder au vote. 
- La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. 
 
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, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Maggie De Block). 
 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Temmerman et consorts. 
- Les amendements n°s 1 à 3 et 6 à 8 ont été adoptés 
- L’amendement n° 4 a été rejeté. 
- L’amendement n° 5 a été retiré. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic292.pdf 
 
 JEUDI 14 JUILLET 2011 
 
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 4. (Vote sur l’ensemble - Art. 82,1. Rgt.). (Rapporteur : 
M. Ronny Balcaen). 
 
- La commission a pris connaissance de la note du service juridique. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 13 voix et 2 abstentions. 
 
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 à 4. (Vote sur 
l’ensemble - Art. 82,1. Rgt.). (Rapporteur : Mme Maggie De Block). 
 
- La commission a pris connaissance de la note du service juridique et a adopté les remarques. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’adaptée, a été adopté par 10 voix et 5 
abstentions. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic292.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 37 

 

 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 

 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
Exposé de Monsieur Mikolaj Dowgielewicz, Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, 
sur les priorités de la Présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne. 
- Echange de vues. 
 
Après un exposé introductif, M. Dowgielewicz, a répondu aux questions de Mmes Christiane 
Vienne, Daphné Dumery, Eva Brems, et MM. Herman De Croo, Philippe Mahoux (S), Peter 
Van Rompuy (S) et Richard Miller (S). 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 

 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic295.pdf 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : M. Hans Bonte 

 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
Proposition de résolution (Nathalie Muylle, Nahima Lanjri, Sonja Becq) relative à une 
consommation rationnelle de médicaments dans les maisons de repos et de soins, n°s 268/1 à 
3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Maya Detiège). 
Amendements de Mme Somers et de M. Beuselinck et consorts. 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Muylle et consorts, Mme Detiège et consorts et 
M. Beuselinck et consorts. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 7 à 11 ont été adoptés. 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic296.pdf 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic295.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic296.pdf
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Pétitions 

COMMISSION DES PÉTITIONS 

 
Président : M. Christian Brotcorne 

 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
Nomination des vice-présidents. 
 
- M. Raf Terwingen a été désigné en qualité de premier vice-président. 
- Mme Colette Burgeon a été désignée en qualité de deuxième vice-présidente. 
 
Rapports annuels (2009 et 2010) du Médiateur fédéral : 
- présentation par le collège des médiateurs fédéraux; 
- échange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Valérie De Bue et Colette Burgeon, et 
MM. Christian Brotcorne, Bert Wollants et Franco Seminara. 
 
Examen des pétitions et des réponses aux pétitions. 
 
- Les pétitions ont été examinées ainsi que les réponses aux pétitions. La commission a décidé 
de transmettre trois pétitions aux ministres compétents.  
 
 
 

Émancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

 
Présidente : Mme Valérie Déom 

 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
Propositions de loi et proposition de résolution 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. 
- Ordre des travaux. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Le comité a décidé d’organiser des auditions avec des représentants de la Plate-forme 
créances alimentaires et de la Fondation Roi Baudoin. 
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Groupe de travail “Partis politiques” 

GROUPE DE TRAVAIL “PARTIS POLITIQUES” 

 
Présidents : M. Joseph George  

 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
Les points de vue des partis politiques sur les recommandations du GRECO (Conseil de 
l’Europe) - Discussion du document de travail. 
 
- Discussion du document de travail. 
- Ordre des travaux. 
 
- Le groupe de travail a décidé d’organiser des auditions. 
 
 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 

 
 MERCREDI 13 JUILLET 2011 
 
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, clôture et votes). (Rapporteur : M. Peter Dedecker). 
 
- La discussion générale a été clôturée. 
- Sont intervenus : M. Damien Thiéry et Mme Catherine Fonck. 
- La commission a décidé de prendre le texte de la proposition de loi n° 1561 comme texte de 
base. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, y compris les corrections d’ordre légistique, a été adopté 
par 11 voix et 5 abstentions. 
- La proposition de loi n° 1562 devient dès lors sans objet. 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, Philippe 
Goffin, Damien Thiéry, Marie-Christine Marghem, Maggie De Block) modifiant l’article 171, 4°, 
du Code des impôts sur les revenus 1992, n°s 302/1 à 3. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : M. Hendrik Bogaert). 
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- La discussion générale a été clôturée  
- Sont intervenus : Mmes Veerle Wouters et Muriel Gerkens et MM. David Clarinval et Hagen 
Goyvaerts. 
- L’article 1er, ainsi que les amendements nos 1 et 2 qui remplacent respectivement les articles 
2 et 3 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’elle a été amendée, est adopté par 12 voix 
contre 1 et 4 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic298.pdf 
 
 
 

Dépenses électorales 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS 

POLITIQUES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Danny Pieters (S) 

 
 JEUDI 14 JUILLET 2011 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et leurs composantes 
(exercice 2010), n°s 1425/1 et 2. 
 
- Rapporteurs : MM. André Frédéric et Bart Tommelein (S). 
- Ordre des travaux. 
 
Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2010 par des 
personnes physiques à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des 
candidats et à des mandataires politiques. 
 
- Rapporteurs : MM. André Frédéric et Bart Tommelein (S). 
- Ordre des travaux. 
 
Demande du Parti Populaire d’octroyer la dotation pour le mois de février 2011. 
 
- La commission de contrôle a décidé de ne pas révoquer sa décision du 16 mars 2011 
 
Examen des notes de synthèse déposées en application de l’article 4bis de la loi du 4 juillet 
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les 
élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des 
partis politiques. 
 
La Commission de contrôle a émis un avis. 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic298.pdf

