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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 
 

 
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 

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Audition sur l’étude de la Direction générale de la Concurrence relative au “Niveau de prix 
dans les supermarchés” avec :  
- MM. Dominique Michel et Peter Haegeman, resp. administrateur-délégué et Chief 
Economist Comeos asbl ; 
- M.  Luc Ardies, Directeur Distribution Unizo; 
- M. Arnaud Deplae, Directeur Service d’Études UCM. 
(Continuation). (Rapporteur: Mme Leen Dierick). 
 
- Les orateurs ont fait une présentation en Powerpoint et ont ensuite répondu aux questions 
de M. Karel Uyttersprot et Mmes Karine Lalieux et Ann Vanheste. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2012. 
 

 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Sarah Smeyers 

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic469.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic469.pdf
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2012, Sections 13 - SPF Intérieur (partim : Intérieur) et 17 - Police 
fédérale et Fonctionnement intégré, n°s 2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
 - Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des 
chances. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Ben Weyts, Jan Van Esbroeck, Peter 
Logghe, Fouad Lahssaini et Rachid Madrane. 
- La commission a émis par 11 voix et 5 abstentions un avis favorable sur la Section 13 - 
SPF Intérieur (partim : Intérieur) - et la Section 17 - Police fédérale et Fonctionnement 
intégré.  
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2012 – Section 02 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : 
Simplification administrative), n°s 2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Exposé introductif du ministre du Budget et de la Simplification administrative. 
- M. Ben Weyts a posé des questions. 
- La commission a émis par 10 voix et 2 abstentions un avis favorable sur la Section 02 - 
SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : Simplification administrative). 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2012 – Section 02 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : 
Premier ministre), n°s 2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Exposé introductif du Premier ministre. 
- MM. Ben Weyts, Kristof Calvo et Laurent Devin ont posé des questions. 
- La commission a émis par 10 contre 4 voix et 1 abstention un avis favorable sur la 
Section 02 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : Premier ministre). 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2012 – Sections 13 - SPF Intérieur (partim : Asile) et 44 - SPP 
Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale (partim : Accueil), n°s 
2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Exposé introductif de la secrétaire d’État à l’Asile, à l’Immigration et à l’Intégration 
sociale, adjointe à la ministre de la Justice. 
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- MM. Peter Logghe, Mme Sarah Smeyers et MM. Éric Jadot et Rachid Madrane ont posé 
des questions. 
- La commission a émis par 12 contre 1 voix et 1 abstention un avis favorable sur la 
Section 13 - SPF Intérieur (partim : Asile). 
- La commission a émis par 9 contre 4 voix et 1 abstention un avis favorable sur la 
Section 44 - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale (partim 
: Accueil). 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2012. 

 

 

 
Santé publique 

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

 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Désignation d’un ombudspromoteur (art. 38 Rgt.). 
 
- Le président a demandé aux membres d’envoyer les candidatures éventuelles 
d’ombudspromoteur au secrétariat de la commission. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri) modifiant 
l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire en ce qui concerne la 
réglementation relative à l’accès aux cabinets dentaires, n°s 387/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteur : M. Franco Seminara). 
Amendements de M. Beuselinck et consorts. 
 
- La discussion a été poursuivie. 
- La commission a décidé de demander des avis complémentaires. 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012 – Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (partim : 
dialogue interculturel), n°s 2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon. 
- La discussion a été clôturée. 
- La commission a émis par 8 voix et 1 abstention un avis favorable sur la Section 23 - SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale (partim : dialogue interculturel). 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012 – Section 44 - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et 
Économie sociale (partim : politique des grandes villes), n°s 2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon. 
- La discussion a été clôturée. 
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- La commission a émis par 9 voix et 1 abstention un avis favorable sur la Section 44 - SPP 
Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale (partim : politique des 
grandes villes). 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic468.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic466.pdf 
 
Ordre des travaux. 
 
Désignation d’un ombudspromoteur (art. 38 Rgt). 
 
- Mme Valérie De Bue a été désignée comme ombudspromoteur. 
 

Projet de loi relatif à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, n° 1931/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Ronny Balcaen) 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Geerts et consorts. 
- La discussion des articles a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Sabien Lahaye-Battheu et MM. 
Bert Wollants, Ronny Balcaen, Tanguy Veys, David Geerts et Jef Van den Bergh. 
- Les amendements et les articles ainsi modifiés ont été successivement adoptés.   
- Application de l’article 82,1 du Règlement de la Chambre. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2012. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic467.pdf 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic468.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic466.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic467.pdf
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Ordre des travaux : 
- la désignation d’un ombudspromoteur (art. 38 Rgt.). 
 

  
- M. Olivier Henry a été désigné comme ombudspromoteur. 
 
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
2012, n° 2112/1. 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012, n°s 2113/1 à 3. 
Exposé général, n° 2111/1. 
Observations de la Cour des comptes, n° 2112/2. 
- Discussion avec le ministre du Budget et de la Simplification administrative. 
 

(Rapporteur : Mme Gwendolyn Rutten). 
 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : MM. Carl Devlies, Olivier 
Destrebecq, Steven Vandeput, Bernard Clerfayt et Mmes Muriel Gerkens, Karin Temmerman 
et Meyrem Almaci. 
- Des amendements (au projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens 
de l’année budgétaire 2012) ont été déposés par M. Goffin et consorts et M. Vandeput et Mme 
Wouters. Les amendements ont également été exposés. 
- Des amendements (au projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des 
dépenses pour l’année budgétaire 2012) ont été déposés par le gouvernement, M. Henry et 
consorts et M. Vandeput et Mme Wouters. Les amendements ont également été exposés. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2012. 
 
 
 

Pétitions 

COMMISSION DES PÉTITIONS 
 
Président : M. Christian Brotcorne 

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 

 
Rapport du médiateur fédéral : 
 
- Présentation par le collège des médiateurs fédéraux; 
 

 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon. 
- La commission a décidé d’envoyer les recommandations des médiateurs fédéraux aux 
commissions destinataires de celles-ci (art. 114, b Rgt.). 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Ine Somers et Colette Burgeon et 
M. Christian Brotcorne. 
 
Examen des pétitions et des réponses aux pétitions. 
 
- La commission a décidé de transmettre quatorze pétitions aux ministres et commissions 
compétents (art. 143 Rgt.)  
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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 2 MAI 2012 
 
Échange de vues avec le professeur Peter Adriaenssens, chargé de cours principal à la 
KULeuven, sur les modèles actuels de collaboration entre la justice, la police et le secteur de 
l’assistance. 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt. 
 
 
 

Relations extérieures 

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

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012 - Section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération 
au Développement (partim : Affaires étrangères et Commerce extérieur), n°s 2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et des Affaires européennes. 
- Mme Juliette Boulet et  M. Peter Luykx ont posé des questions. 
- La commission a émis par 9 voix et 5 abstentions un avis favorable sur la Section 14 - SPF 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (partim : Affaires 
étrangères et Commerce extérieur). 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes sur la situation en Syrie. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic470.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic470.pdf
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Ordre des travaux. 
- Désignation d’un ombudspromoteur (art. 38 Rgt). 
 
- Mme Valérie De Bue a été désignée comme ombudspromoteur. 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012 - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim: Familles, Personnes 
handicapées et risques professionnels), n°s 2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Exposé introductif par le secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux 
Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique. 
- La discussion a eu lieu. Mme Nadia Sminate a pris la parole. 
- La commission a émis par 8 voix et 2 abstentions un avis favorable sur la Section 24 - SPF 
Sécurité sociale (partim: Familles, Personnes handicapées et risques professionnels). 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012 - Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (partim: Égalité 
des Chances), n°s 2113/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des 
chances. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Miranda Van Eetvelde et M. Mathias De 
Clercq. 
- La commission a émis par 8 voix et 3 abstentions un avis favorable sur la Section 23 - SPF 
Emploi, Travail et Concertation (partim: Egalité des Chances). 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012 - Section 21 - Pensions, n°s 2113/1 à 3. 
‘Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. David Clarinval. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Karolien Grosemans, M. Wouter De Vriendt, 
Mmes Sonja Becq et Zoé Genot. 
- La commission a émis par 9 contre 1 voix et 2 abstentions un avis favorable sur la - Section 
21 – Pensions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic471.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2012. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic471.pdf
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Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
 
Président : M. André Flahaut 

 
 MERCREDI 2 MAI 2012 
 
Examen de dossiers transmis par le Comité P. 

 

 
 

Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 

 
 JEUDI 3 MAI 2012 
 
Nomination du bureau. 
 
- M. Stefaan De Clerck a été nommé comme président. 
- Mme Karine Lalieux a été nommée comme vice-présidente. 
 
Demande de suspension des poursuites. (Art. 59, alinéa 5, de la Constitution). 
- Ordre des travaux. 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt. 
- L’ordre des travaux a été déterminé. 
 
Prochaine réunion : jeudi 31 mai 2012. 
 
 
 


