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Suivi missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER (SÉNAT) 
 
Président : M. Francis Delpérée (S)  

 
 JEUDI 25 AOÛT 2011 
 
Aperçu de la situation militaire en Libye. 
 
- Exposé du ministre de la Défense.  
- Le ministre de la Défense ainsi que le général-major Testelmans ont ensuite répondu aux 
questions de MM. Wouter De Vriendt, David Geerts, Karl Vanlouwe (S), Hassan Bousetta (S), 
Theo Francken et Gerald Kindermans et Mesdames Gwendolyn Rutten et Güler Turan (S). 
 
 JEUDI 8 SEPTEMBRE 2011 
 
Aperçu des opérations militaires à l’étranger et en particulier en Libye. 
 
- Exposé du ministre de la Défense et du lieutenant-général Van Caelenberge.  
- Le ministre de la Défense et le lieutenant-général Van Caelenberge ont ensuite répondu aux 
questions posées par MM. David Geerts et Theo Franken, Mmes Claudia Niessen (S) et 
Annick Ponthier et MM. Wouter De Vriendt et Denis Ducarme. 
 
 MARDI 4 OCTOBRE 2011 
 
Aperçu des opérations militaires en Libye. 
 
- Exposé du ministre de la Défense.  
- Le ministre de la Défense et le lieutenant-général Van Caelenberge ont ensuite répondu aux 
questions posées par MM. Francis Delpérée (S), David Geerts et Luc Sevenhans. 
 
 
 

Relations extérieures et Défense nationale 

COMMISSIONS RÉUNIES DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Présidents : MM. François-Xavier de Donnea et Filip De Man 
 
 JEUDI 25 AOÛT 2011 
 
Réunion commune avec la commission Relations extérieures et Défense du Sénat.  
 
Echange de vues concernant la situation militaire et politique en Libye. 
 
- Exposés introductifs du premier ministre et du ministre de la Défense. 
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- Sont intervenus : MM. Theo Francken, Philippe Mahoux (S), Daniel Bacquelaine, Gerald 
Kindermans, Piet De Bruyn (S) et Dirk Van der Maelen, Mme Gwendolyn Rutten, MM. Jacky 
(S), Gerolf Annemans, Christian Brotcorne et Wouter De Vriendt, Mme Marie Arena (S), MM. 
Karl Vanlouwe (S), Philippe Blanchart, Stefaan Vercamer, Bruno Tuybens, Christophe Bastin, 
Laurent Louis et Herman De Croo. 
- Le premier ministre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles et le ministre de la Défense ont répondu.  
 

 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011 
 
Projet de loi modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l’Etat belge dans 
la société anonyme « European Financial Stability Facility » et à l’octroi de la garantie de l’Etat 
aux instruments financiers émis par cette société, n° 1715/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles. 
- Sont également intervenus : MM. Georges Gilkinet, Hagen Goyvaerts, Dirk Van der Maelen, 
Guy Coëme, Steven Vandeput, Philippe Goffin, Josy Arens, Peter Dedecker, Hendrik Bogaert 
et Mesdames Gwendolyn Rutten, Meyrem Almaci et Muriel Gerkens. 
- Des amendements ont été déposés par M. Goffin et consorts. 
- Tous les articles, ainsi que les amendements, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 15 voix contre une. 
 
Projet de loi transposant la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 
6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans 
les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE 
concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les 
créances privées, n° 1714/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwendolyn Rutten. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles. 
- Des questions ont été posées par Mme Veerle Wouters. 
- Des amendements ont été déposés par M. Goffin et consorts. 
- Tous les articles, ainsi que les amendements, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 11 voix et 4 abstentions. 
 
 MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic302.pdf 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses, n° 1737/1. 
 
- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic302.pdf
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- Des amendements ont été déposés par M. Van der Maelen, Mme Gerkens et consorts, 
M. Henry et Mme Wouters et consorts. 
- Les articles et l’amendement n° 3 ont été adoptés. 
- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1 du Règlement et a procédé au vote sur 
l’ensemble. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 1 et 5 
abstentions. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi relatif à la contribution de la Belgique à la quinzième reconstitution des 
ressources de l’Association internationale de Développement, n° 1747/1. 
- Projet de loi relatif à la contribution de la Belgique à la seizième reconstitution des ressources 
de l’Association internationale de Développement, n° 1748/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwendolyn Rutten. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles des deux projets de loi ont été successivement adoptés. 
- Les projets de loi ont été adoptés par 15 voix et 1 abstention. 
 
Débriefing du Conseil Ecofin informel des 16 et 17 septembre 2011 à Wroclaw (Pologne). 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé général du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles. 
 
 MERCREDI 5 OCTOBRE 2011 
 
Echange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles au sujet de la situation de la banque Dexia. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic308.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 octobre 2011. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011 
Réunion commune avec la commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat 
 
Echange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur la Palestine. 
 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles 
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- Sont intervenus: M. Piet De Bruyn (S), Mme Corinne De Permentier, MM. Bert Anciaux (S), 
Herman De Croo, Mme Olga Zrihen (S), MM. Christian Brotcorne, Jacky Morael (S), Jean 
Marie Dedecker, Wouter De Vriendt, Mme Ingeborg De Meulemeester et MM. Denis Ducarme 
et Karl Vanlouwe (S)  

 
 LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011 
 
La stratégie de l’OTAN en matière d’armement nucléaire : 
 
Audition de : 
- M. Werner Bauwens, Envoyé spécial pour le Désarmement et la Non-Prolifération (SPF 
Affaires étrangères); 
- M. Tom Sauer (Abolition 2000); 
- M. Wilbert Vanderzeijden (Pax Christi). 
 
- Des questions ont été posées par M. Theo Francken, Mme Christianne Vienne, M. Dirk Van 
der Maelen et Mme Eva Brems. 
 
En réunion commune avec la commission des Relations extérieures et de la Défense du 
Sénat : 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur la Libye. 
 
- Exposé du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes 
institutionnelles. 
- Des questions ont été posées par M. Theo Francken, Mme Marie Arena (S), M. Wouter De 
Vriendt, Mmes Christianne Vienne, Els De Mol et M. François-Xavier de Donnea. 
 
 VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2011 
Réunion commune avec la commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles sur la Palestine. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 octobre 2011. 
 
 
 

Intérieur, Affaires sociales et Justice 

COMMISSIONS RÉUNIES DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA JUSTICE 
 
Présidents : MM. Siegfried Bracke et Yvan Mayeur et Mme Sarah Smeyers 
 
 MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 
 
Audition de M. Yves Liégeois, procureur général près la cour d’appel d’Anvers, et de M. Piet 
Van Den Bon, avocat général près la cour du travail d’Anvers, à la suite de leur mercuriale 
relative notamment à la politique d’immigration et ses répercussions sur le système social. 
 
- Rapporteurs : M. Éric Thiébaut et Mme Sophie De Wit. 
- Les exposés de MM Liégeois et Van Den Bon ont été suivis d’un échange de vues avec les 
membres au cours duquel sont également intervenus M. Henri Vanderlinden, substitut général 
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près la cour du travail d’Anvers, M. Herwig L’homme, auditeur du travail près le tribunal du 
travail de Hasselt et Mme Chantal Merlin, premier substitut-procureur du Roi près le tribunal du 
travail d’Anvers  
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 

 
 MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 
 
Échange de vues avec le ministre de la Justice sur la mercuriale du procureur général près la 
cour d’appel d’Anvers. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic301.pdf 
 
 MARDI 4 OCTOBRE 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de 
faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la 
maltraitance - Projet amendé par le Sénat, n° 80/010. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Le ministre a présenté les modifications apportées au projet par le Sénat. 
- La discussion a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par M. Frédéric et Mme Déom et Mmes De Wit et 
Smeyers.  
 
Projet de loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres 
de l’Union européenne, n° 1703/1. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen.  
- Sur proposition de la présidente, la commission décide de faire application de l’article 72, 2°, 
alinéa 2, du Règlement  
- La discussion a eu lieu.  
- Les articles, les annexes et l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 
l’unanimité.  
 
Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic303.pdf 
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 MERCREDI 5 OCTOBRE 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 
5. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
Amendements de M. Gilkinet et consorts, MM. Van Hecke, Brotcorne et Terwingen. 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Co-rapporteur : M. Christian Brotcorne.  
- Des amendements ont été déposés par M. Van Hecke et consorts.  
- 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 5. (Continuation). (Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu). 
Amendements de Mme Marghem et consorts. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- La commission a pris connaissance de l’avis de la Cour des comptes.  
- La discussion a été poursuivie.  
 
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°s 1541/1 et 2. 
(Rapporteur : M. Raf Terwingen). 
Amendement de Mme De Wit et consorts. 
 
Audition de : 
- M. Johan Delmulle, procureur fédéral; 
- Mme Anita Herrewyn, premier avocat général, et M. Stefaan Guenter, avocat général, 
représentants du Collège des procureurs généraux; 
- M. Eric David, ULB; 
- M. Gerard Dive, SPF Justice. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 octobre 2011. 
 
 
 

Santé publique 

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

 
 MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 
 
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, ns° 1410/1 et 2. 
(Avis à rendre à la commission de la Justice). 
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Auditions de : 
- Mmes Marie Vandebroeck et Hilde Linsens, représentantes de la Plate-forme « Journée sans 
crédit »; 
- M. Mohamed El Omari, coordinateur du “Vlaams Centrum Schuldbemiddeling”; 
- M. Didier Noël, juriste et coordinateur scientifique à l’Observatoire du Crédit et de 
l’Endettement; 
- Mme Anne Defossez, directrice du Centre d’Appui aux services de médiation de dettes de la 
Région de Bruxelles-Capitale; 
- M. Jean-Luc Denis, avocat, représentant de l’Ordre des barreaux francophones et 
germanophone de Belgique; 
- M. Patrick Berben, administrateur de “l’Orde van Vlaamse Balies”. 
- un représentant du Réseau belge de lutte contre la pauvreté; 
- M. Jean Spinette, représentant de la Section CPAS de l’Association de la Ville et des 
Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Fédération des CPAS de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie et de la “Afdeling OCMW’s van de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten”. 
 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon.  
- Les auditions ont eu lieu. 
 
 MERCREDI 5 OCTOBRE 2011 
 
Proposition de résolution (Marie-Claire Lambert, Colette Burgeon, Franco Seminara, Yvan 
Mayeur) relative à l’instauration du 22 octobre comme journée nationale dédiée aux Maladies 
Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI), n° 1078/1. 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Snoy et d’Oppuers. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 octobre 2011. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Maggie De Block 

 
 MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
 MARDI 4 OCTOBRE 2011 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l’Etat 
fédéral et les Régions en vue de l’exécution des règlements des Communautés européennes 
relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en 
vue de promouvoir le transport par voie navigable, n° 1684/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à la Mobilité. 
- La discussion des articles et la discussion générale ont eu lieu. 
- Les articles, inchangés, ont été successivement adoptés. 
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- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses concernant la mobilité, n° 1741/1. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie De Bue. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à la Mobilité. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement et M. Vandeput et consorts. 
- Les amendements n°s 1 et 8 ont été successivement adoptés, les amendements n°s 2 à 7 
ont été retirés. 
- Les articles, tels qu’amendés, ont été successivement adoptés. 
- La commission a décidé à l’unanimité de déroger à l’article 82.1 du Règlement et a procédé 
au vote sur l’ensemble. 
- Le projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic304.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 octobre 2011. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 4 OCTOBRE 2011 
 
Projet de loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel 
nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la 
loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des Pensions de la police intégrée et portant des 
dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions 
modificatives, n° 1770/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Exposé introductif du ministre. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Y ont pris la parole : 
MM. Stefaan Vercamer, Georges Gilkinet, David Clarinval, Wouter De Vriendt et Yvan Mayeur 
et Mmes Meryame Kitir, Maggie De Block, Catherine Fonck et Karolien Grosemans.  
- Les articles et l’ensemble du projet ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
 
Le financement du Programme européen d’aide alimentaire aux plus démunis. 
Exposés : 
- de la ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique; 
- du secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale. 
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Échange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposés introductifs ont été suivis d’un échange de vues au cours duquel Mmes Nadia 
Sminate, Valérie De Bue, Christianne Vienne, Maggie De Block, Thérèse Snoy et d’Oppuers et 
MM. Hans Bonte et Yvan Mayeur ont pris la parole. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 4 OCTOBRE 2011 
 
Échange de vues avec le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la 
Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur la mercuriale du procureur 
général près la cour d’appel d’Anvers relative notamment à la politique d’immigration. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.  
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
 MERCREDI 5 OCTOBRE 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic307.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 octobre 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 

 
 MERCREDI 5 OCTOBRE 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic306.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 octobre 2011. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic307.pdf

