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Commission spéciale Dexia 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU 

DÉMANTÈLEMENT DE LA DEXIA SA 
 
Présidente : Mme Marie-Christine Marghem 
 
 LUNDI 6 FÉVRIER 2012 
 
Dexia et la crise de la dette souveraine : présentation du rapport des experts et échange de 
vues. 
 
- Des questions ont été posées par Mmes Christiane Vienne en Marie-Christine Marghem et 
MM. Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet, Peter Dedecker, Bruno Valkeniers et Joseph 
George. 
 
 JEUDI 9 FÉVRIER 2012 
 
La commission a discuté au sujet des fuites dans la presse. 
 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne, M. Kristof Waterschoot, Mme Gwendolyn Rutten et M. 
Georges Gilkinet). 
 
Prochaine réunion : lundi 13 février 2012. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
1. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic384.pdf 
 
2. Avis de subsidiarité sur la proposition de règlement relatif au renforcement du contrôle 
économique et budgétaire d’états membres de la zone euro connaissant des difficultés du 
point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro - COM (2011) 819 (Rgt. 37bis). 
(Rapporteur : M. Olivier Henry). 
 
- La commission a adopté la proposition de M. Josy Arens et consorts, complétée par les 
points de vue de la minorité, par 13 voix et une abstention. 
 
3. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic390.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2012. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
1. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic385.pdf 
 
2. Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, David Geerts) relative à un traité 
international strict sur les armes, n° 1794/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemester. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Moriau, De Croo, Deseyn, Waterschoot, 
Brotcorne, Mmes De Permentier, Brems, Boulet et Demol et M. Jambon. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 1, 3 à 5, 8, 11 à 14 et 16 sont adoptés. 
- Les amendements n°s 2, 6, 7, 9 à 10 et 15 sont retirés. 
- Les considérants a) à i), ainsi que les points 1 à 3, tels qu’ils ont été amendés et corrigés, 
sont successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée et corrigée, est adoptée à 
l’unanimité. 
 
3. Proposition de résolution (Juliette Boulet, Eva Brems, Zoé Genot, Bruno Tuybens, Dirk Van 
der Maelen, Wouter De Vriendt, Stefaan Vercamer, François-Xavier de Donnea, Roel Deseyn) 
relative à la protection des défenseurs des droits humains, n°s 1887/1 à 4. 
 
- Rapporteur : M. Kristof Waterchoot 
- Des amendements ont été déposés par M. Moriau, Mme Vienne, MM. De Croo, Deseyn, 
Brotcorne et Mmes De Permentier et Boulet. 
- Les amendements n°s 1 à 3 sont adoptés. 
- Les considérants A à L, ainsi que les points 1 à 13, tels qu’amendés et corrigés, sont 
successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée et corrigée, est adoptée à 
l’unanimité. 
 
4. Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Corinne De Permentier, Christian Brotcorne, Maya Detiège, Patrick 
Dewael, Gerald Kindermans, Patrick Moriau, Jan Van Esbroeck, Olivier Destrebecq, Georges 
Dallemagne, Roel Deseyn) sur l’établissement d’un climat de confiance entre la Chine et 
Taïwan et la participation significative de Taïwan dans certaines organisations internationales, 
n° 1546/1. 
- Proposition de résolution (Christian Brotcorne, Maya Detiège, Georges Dallemagne) sur 
l’établissement d’un climat de confiance entre la Chine et Taïwan et la participation significative 
de Taïwan dans certaines organisations internationales, n° 462/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- La commission décide à l’unanimité de prendre le texte de la proposition de résolution DOC 
53 1546/001 comme texte de base. 
- Les considérants A à G et les points 1 à 3, ainsi que l’ensemble de la proposition de 
résolution sont successivement adoptés à l’unanimité. 



 
La Chambre en ligne - 53 / 55 

 

 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
1. Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’Accord sur le 
commerce, le développement et la coopération, fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le 11 
septembre 2009 - Transmis par le Sénat, n° 2022/1. 
 
- Affaire sans rapport. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
2. Projet de loi portant assentiment à l’Accord modifiant, pour la deuxième fois, l’Accord de 
Partenariat entre les Membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à 
Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l’Acte 
final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 
octobre 2010 - Transmis par le Sénat, n° 2023/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
3. Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre les États du Benelux (le Royaume de 
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République 
d’Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole 
d’application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 - Transmis par le Sénat, n° 2024/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés par 
13 voix contre 1. 
 
4. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic396.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 février 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
1. Proposition de loi (Christian Brotcorne, Thierry Giet, Valérie Déom) complétant l’article 587 
du Code judiciaire en vue de protéger la présomption d’innocence, n°s 464/1 et 2. (Rapporteur: 
M. Stefaan Van Hecke). 
 
- La commission a fixé la liste des auditions. 
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2. Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété - Amendé par le Sénat, 
n°s 1538/1 à 8. (Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Bert Schoofs). 
Amendements de Mme Van Cauter et de Mme Smeyers. 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Carina Van Cauter. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 7 et 9 à 11 ont été adoptés. 
- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1 du Règlement. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
3. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Zoé Genot, Renaat 
Landuyt) modifiant le Code judiciaire en vue d’accorder aux associations le droit d’introduire 
une action d’intérêt collectif, n°s 1680/1 et 2. 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne) complétant l’article 17 du Code judiciaire et l’article 3 
du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle en vue d’instaurer au profit des 
associations une action d’intérêt collectif, n° 153/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sonja Becq. 
- Exposé introductif des auteurs. 
- La discussion a été entamée. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
- En application de l’art. 98 du Règlement, la commission demande au président de la 
Chambre de solliciter l’avis du Conseil d’État. 
 
4. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael) modifiant 
l’article 92 du Code judiciaire en ce qui concerne l’appel des jugements rendus par le juge de 
paix et le tribunal de police, n° 1043/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant l’article 109bis du 
Code judiciaire, n°s 1831/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- La discussion a été poursuivie. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Van Cauter et Lahaye-Battheu. 
 
5. Proposition de loi (Bert Schoofs, Peter Logghe, Gerolf Annemans) modifiant les règles 
légales relatives à la légitime défense et introduisant la cause absolutoire générale de l’excès 
de légitime défense, n° 1552/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie. 
- Exposé introductif de M. Bert Schoofs. 
- Une discussion a eu lieu. 
- L’article 1er et dès lors la proposition de loi ont été rejetés par 6 voix contre 4 et 3 
abstentions. 
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 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
1. Audition de représentants du collège de la Cour des comptes sur leur rapport d’audit 
“Mesures de lutte contre la surpopulation carcérale dans les prisons”. 
 
- MM. Jan Debucquoy, conseiller, et Eddy Van Loocke, premier auditeur-réviseur, ont présenté 
le rapport d’audit. 
- Leur exposé a été suivi d’un échange de vues. 
 
2. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic393.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 février 2012. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
1. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic386.pdf 
 
2. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic387.pdf 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
1. Rapport sur la qualité des formations de la police. 
 
Audition de : 
- Mme Sofie De Kimpe, coordinatrice du projet; 
- Mme Sybille Smeets, présidente de la commission de visite (F); 
- Mme Kaat Boon, présidente de la commission de visite (N); 
- M. Jaak Raes, coprésident de la commission de visite - École Nationale des Officiers; 
- M. Carrol Tange, coprésident de la commission de visite - École Nationale des Officiers. 
 
- Rapporteur: Mme Bercy Slegers. 
 
2. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic395.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2012. 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 55 

 

 
Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
Débriefing de la conférence de Durban concernant le changement climatique. 
 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à 
la ministre de l’Intérieur, et secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre; 
- Échange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez-Fernandez.  
- L’échange de vues a eu lieu.  
 
Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
 
 
 

Droit Commercial et Économique 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Présidente : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
1. Proposition de loi (Dirk Van der Maelen, Hans Bonte, Meryame Kitir, Christiane Vienne) 
instaurant l’obligation, pour les sociétés cotées en bourse, de rédiger un rapport social, 
n°s 1337/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.  
 

Prochaine réunion : mardi 28 février 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic388.pdf 
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 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
1. Proposition de loi (Stefaan Vercamer, David Clarinval, Mathias De Clercq, Catherine Fonck, 
Meryame Kitir, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, 
Christiane Vienne) modifiant la réglementation en vue de régler le problème que pose, pour la 
pension, l’intégration des formations académiques des écoles supérieures au sein des 
universités, n° 1896/1. 
 
- Rapporteur : M. Wouter De Vriendt.  
- Exposé introductif de M. Stefaan Vercamer. 
- Des amendements ont été déposés par M. De Clercq et consorts.  
- Les articles 1 à 5, tels qu’amendés et corrigés, sont successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée, est adoptée à l’unanimité.  
 
2. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Christiane Vienne, Yvan Mayeur, Linda Musin) visant à améliorer les droits 
des travailleurs intérimaires, n° 247/1. 
- Proposition de loi (Valérie De Bue, David Clarinval) permettant le recours au travail 
intérimaire pour motif d’insertion, n° 352/1. 
- Proposition de loi (Hans Bonte, Meryame Kitir, Peter Vanvelthoven) améliorant le statut des 
travailleurs intérimaires, n° 448/1. 
- Proposition de loi (Maggie De Block, Mathias De Clercq, Gwendolyn Rutten) modifiant, en ce 
qui concerne le contrat de travail pour le travail intérimaire, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail 
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, 
n° 764/1. 
 
Audition de représentants du Conseil National du Travail : 
- M. Mathieu Verjans (CSC); 
- M. Lander Vander Linden (FGTB); 
- M. Herwig Muyldermans (Federgon); 
- M. Björn Cuyt (Unizo). 
 
- Co-rapporteur : Mme Miranda Van Eetvelde. 
- Les exposés ont été suivis d’un échange de vues.  
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic389.pdf 
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 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
1. Proposition de résolution (Linda Musin, André Frédéric, Anthony Dufrane, Daniel 
Bacquelaine, Christophe Bastin) relative à la promotion du projet Euro Carex au niveau 
européen et à la désignation du premier ministre pour représenter la Belgique en ce qui 
concerne ce dossier, n°s 1839/1 à 3. (Rapporteur : M. Christophe Bastin). 
 
- Rapporteur : M. Christophe Bastin 
- La discussion a eu lieu. 
- La proposition de résolution a été adoptée par 11 voix et une abstention. 
 
2. Proposition de résolution (Anthony Dufrane, André Frédéric, Linda Musin, Karine Lalieux) 
visant à améliorer et coordonner l’information et la communication mise en place par les 
entreprises du Groupe SNCB envers ses usagers et d’en assurer la gratuité, n° 1690/1. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie De Bue. 
- La discussion a eu lieu. 
- Un amendement a été déposé par M. Van den Bergh et consorts. 
- Cet amendement a été adopté. 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 9 voix et 4 abstentions. 
 
3. Proposition de résolution (Linda Musin, André Frédéric, Karine Lalieux, Eric Thiébaut, 
Rachid Madrane, Anthony Dufrane) visant à l’inscription par le groupe SNCB de son numéro 
d’urgence gratuit 0800/30 230 sur l’ensemble des titres de transport délivrés, afin de renforcer 
la sécurité et le sentiment de sécurité sur le réseau ferroviaire belge, n°s 244/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh. 
- Exposé introductif de M. André Frédéric. 
- La discussion a été entamée.  
 
4. Proposition de loi (Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Jan Van Esbroeck, Ben Weyts, 
Karel Uyttersprot) modifiant, en ce qui concerne le certificat de conformité, l’arrêté royal du 15 
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent 
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les 
accessoires de sécurité, n° 1230/1. 
 
- Application de l’art. 97 du Règlement de la Chambre des représentants (procédure de 
coopération). 
 
5. Proposition de loi (Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Jan Van Esbroeck, Ben Weyts, 
Karel Uyttersprot) modifiant, en ce qui concerne le certificat d’immatriculation, l’arrêté royal du 
20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, n° 1231/1. 
 
- Application de l’art. 97 du Règlement de la Chambre des représentants (procédure de 
coopération). 
 
6. Proposition de loi (Valérie De Bue, David Clarinval) modifiant l’arrêté royal du 30 septembre 
2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi 
relative à la police de la circulation routière, visant à ériger l’utilisation non autorisée 
d’emplacements pour personnes handicapées en infraction du 3e degré, n° 1081/1. 
 
- Application de l’art. 97 du Règlement de la Chambre des représentants (procédure de 
coopération). 
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7. Proposition de loi (Alexandra Colen, Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) 
modifiant la réglementation en vue de rendre obligatoire l’immatriculation des cyclomoteurs et 
d’instaurer le permis de conduire pour les conducteurs de cyclomoteurs, n° 841/1. 
 
- Application de l’art. 97 du Règlement de la Chambre des représentants (procédure de 
coopération). 
 
8. Proposition de loi (Ronny Balcaen, Stefaan Van Hecke, David Geerts, Christophe Bastin) 
modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques 
économiques et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la 
gestion de la Loterie Nationale, n°s 835/1 à 3. 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- Exposé introductif de M. Ronny Balcaen. 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 février 2012. 
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S)  
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2012 
 
- M. Poul Skytte Christoffersen, Ambassadeur du Danemark en Belgique, a présenté Les 
priorités de la Présidence danoise du Conseil de l’Union européenne. 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : lundi 13 février 2012. 
 
 
 

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 8 FÉVRIER 2012 
 
1. Ordre des travaux (propositions de loi prioritaires). 
 
2. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Peter Luykx, Liesbeth Van der Auwera, Peter Vanvelthoven, Patrick 
Dewael) modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le 
commerce, l’artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées, n° 1385/4 
et 5. 
(Renvoyée en commission par la séance plénière du jeudi 30 juin 2011). 
Amendement de M. Schiltz et consorts. 
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- Proposition de loi (Ronny Balcaen, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Kristof Calvo) modifiant 
la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les 
services en ce qui concerne les dérogations autorisées, n° 1708/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Karel Uyttersprot). 
 
- Un amendement (n° 5) a été déposé par M. Schiltz et consorts. 
- L’amendement n° 4 a été retiré. 
- La discussion a été clôturée. Sont intervenus : MM. Willem-Frederik Schiltz, Peter Luyckx, 
Karel Uyttersprot, Bert Schoofs, Ronny Balcaen et Mme Liesbeth Van der Auwera. 
- L’amendement n° 5 et les articles ainsi amendés, ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 1385, telle qu’amendée, a été adopté par 14 voix et 
une abstention. 
- La proposition de loi jointe devient dès lors sans objet. 
 
3. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic394.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
1. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic391.pdf 
 
2. Proposition de résolution (Maya Detiège, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Ine Somers) 
concernant l’amélioration de la protection et du suivi des enfants prématurés, n°s 380/1 à 5. 
(Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer). 
Amendements de Mme Detiège et de Mme Gerkens et consorts. 
 
- Co-rapporteur : M. Franco Seminara. 
- La discussion a été poursuivie. 
 
3. Projet de loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des 
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, visant à 
interdire le bisphénol A dans les contenants de denrées alimentaires - Transmis par le Sénat, 
n°s 1996/1 et 2. 
Amendements de Mme Van Moer et consorts. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Kristof Calvo) relative à l’interdiction du 
bisphénol A dans les récipients alimentaires, n° 818/1. 
(Rapporteur : Mme Colette Burgeon). 
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- Des amendements ont été déposés par Mmes Snoy et d’Oppuers et Gerkens et Mme De 
Bont. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 1 et 2 ont été retirés. 
- L’ensemble du projet de loi, inchangé, a été adopté par 12 voix et 2 abstentions. 
- La proposition de loi jointe n° 818 devient dès lors sans objet 
 
4. Questions d'actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic392.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 février 2012. 
 
 
 

Émancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 
 
Présidente : Mme Valérie Déom 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
1. Discussion sur la lutte contre l’écart salarial entre les femmes et les hommes : 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Maya Detiège, Valérie Déom, Sonja Becq, Maggie De Block, Annick Van 
Den Ende, Meyrem Almaci, David Clarinval, Zoé Genot) modifiant la réglementation en ce qui 
concerne l’écart salarial entre hommes et femmes, n° 1675/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) visant à lutter 
contre l’écart salarial entre les femmes et les hommes, n°s 237/1 à 3. 
- Proposition de loi (Maya Detiège, Hans Bonte, Meryame Kitir, Bruno Tuybens, Renaat 
Landuyt, Myriam Vanlerberghe, Ann Vanheste, Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven) 
relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, entre les travailleurs allochtones 
et autochtones et entre les travailleurs atteints d’un handicap et les travailleurs sans handicap, 
n° 626/1. 
- Proposition de loi (Valérie Déom, Özlem Özen, Olivier Henry, Guy Coëme) modifiant l’arrêté 
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, n° 740/1. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Sonja Becq) modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à 
lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, instituant le rapport et le plan 
pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, n° 1168/1. 
(Rapporteur : Mme Annick Van Den Ende). 
 
- Examen des avis reçus. 
- Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns (en remplacement de Mme Annick Van Den Ende). 
- Sont intervenus : Mmes Valérie Déom, Maya Detiège, Miranda Van Eetvelde, Marie-Martine 
Schyns, Bercy Slegers et M. David Clarinval. 
- Des propositions de modifications à la proposition de loi n° 1675/1 ont été présentées par 
Mmes Maya Detiège, Valérie Déom et Marie-Martine Schyns. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 février 2012. 
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“Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
Échange de vues sur l’exportation de matériel nucléaire. 
(Rapporteur : M. Joseph George). 
 
- La sous-commission a décidé d’entendre le ministre des Affaires étrangères ainsi que le 
secrétaire d’État à l’Énergie.  
 
 
 

Cour des comptes 

SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 
 
168e Cahier de la Cour des comptes. 
Titre IV - Évolution de la dette publique (p. 159 à 182). 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne.  
- Des questions ont été posées par Mme Christiane Vienne et MM. Carl Devlies, Luk Van 
Biesen et Steven Vandeput. 
 
 
 


