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Révision Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS  
 
Président : M. André Flahaut 
 
 LUNDI 4 JUIN 2012 
 
Proposition (Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, 
Benoît Lutgen, Karin Temmerman, Stefaan Van Hecke) d’insertion d’un article 157bis dans la 
Constitution, n° 2141/1. (Continuation, clôture et votes) (Rapporteurs : Mme Marie-Christine 
Marghem et M. Luk Van Biesen). 
 
- La discussion a été clôturée. Ont pris la parole : Mme Kristien Van Vaerenbergh, MM. Olivier 
Maingain, Ben Weyts, Gerolf Annemans et Thierry Giet. 
- Le secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, a également 
pris la parole. 
- Un amendement a été déposé par Mme Pas et M. Annemans. 
 
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, Benoît 
Lutgen, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) portant modification du Code 
électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l’étranger, n°s 2139/1 et 2. (Continuation, 
clôture et votes) (Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Christian Brotcorne). 
Avis du Conseil d’État. 
 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Barbara Pas, MM. Ben Weyts et Michel 
Doomst, Mme Muriel Gerkens, MM. Luk Van Biesen et Daniel Bacquelaine. 
- Le secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, a également 
pris la parole. 
- Des amendements ont été déposés par M. Bacquelaine et consorts, Mme Pas et M. 
Annemans et M. Weyts et consorts. 
- Seuls les amendements n°s 1 à 6 ont été adoptés. 
- Par dérogation à l’article 82 du Règlement, la commission a décidé de procéder 
immédiatement au vote sur l’ensemble. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté par 12 voix et 5 abstentions. 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, Benoît 
Lutgen, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) portant réforme de 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, n°s 2140/1 et 2. (Continuation, clôture et votes) 
(Rapporteurs : MM. Renaat Landuyt et Christian Brotcorne). 
Avis du Conseil d’État. 
 
Proposition de loi (Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Filip De Man, Peter Logghe, Barbara 
Pas) visant à créer un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde et à instituer des tribunaux 
néerlandophones et francophones dans l’arrondissement de Bruxelles ainsi que la cour 
d’appel de Louvain, n° 2183/1. 
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- La commission a décidé de joindre les deux propositions de loi. 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : Mmes Van Kristien Vaerenbergh, 
Sonja Becq et Barbara Pas, MM. Gerolf Annemans, Stefaan De Clerck, Ben Weyts, Stefaan 
Van Hecke et Olivier Maingain. 
- Le secrétaire d’Etat aux réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, a également 
pris la parole. 
- Des amendements ont été déposés par M. Van Hecke et consorts, Mme Van Vaerenbergh 
et consorts et Mme Pas et M. Annemans. 

 
 MERCREDI 6 JUIN 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, Benoît 

Lutgen, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) portant réforme de 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, n°s 2140/1 et 2. 

 

 Avis du Conseil d’Etat. 
 

- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Filip De Man, Peter Logghe, Barbara Pas) 
visant à créer un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde et à instituer des tribunaux 
néerlandophones et francophones dans l’arrondissement de Bruxelles ainsi que la cour 
d’appel de Louvain, n° 2183/1. 

 

(Continuation, clôture et votes) (Rapporteurs : MM. Renaat Landuyt et Christian Brotcorne). 
 
- La discussion générale a été clôturée et la discussion des articles a été entamée. 
Ont pris la parole : Mmes Kristien Van Vaerenbergh, Barbara Pas, Muriel Gerkens, Sonja Becq, 
MM. Olivier Maingain, Gerolf Annemans, Ben Weyts et Stefaan Van Hecke. 
- Le secrétaire d’Etat aux Affaires institutionnelles, adjoint au premier ministre, a également pris 
la parole. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Van Vaerenbergh et consorts et Mme Pas et M. 
Annemans. 
 
Prochaine réunion : lundi 11 juin 2012. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
(Réunion commune avec la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat). 
 
Lettre du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif - Arrêts de la Cour 
constitutionnelle. 
Échange de vues avec le représentant du vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique. 
 
- M. Chris Delaere, représentant du vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique, a fait un aperçu des arrêts de la Cour 
constitutionnelle. 
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- Les deux commissions ont décidé de communiquer la réponse du vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, au 
président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2012. 
 

 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
Ordre des travaux : organisation d’auditions sur la coopération militaire dans le cadre 
Benelux et de l’UE. 
 
- Après un échange de vues la liste des personnes à auditionner a été fixée. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic501.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 juin 2012. 
 
 
 

Affaires sociales + Santé publique 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA COMMISSION DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Présidents : MM. Yvan Mayeur et Hans Bonte 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
Le plan d’action du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. 
 
- Échange de vues avec le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint 

au Premier ministre. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au 
Premier ministre. 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : M. Stefaan Vercamer, MM. Nadia Sminate 
et Zoé Genot, MM. Mathias De Clercq et David Clarinval, Mme Rita De Bont, MM. Hans Bonte 
et Yvan Mayeur et Mme Nahima Lanjri. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic501.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Renaat Landuyt) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui 

concerne les nullités, n° 41/1. 
 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code 
d’instruction criminelle en ce qui concerne les nullités, n° 2186/1. 

 

(Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 
 
Audition de : 
- M. Etienne Goethals, premier président de la Cour de cassation; 
 

- M. Antoon Boyen, premier président de la cour d’appel de Bruxelles; 
 

- Mme Laurence Massart, conseillère près la cour d’appel de Bruxelles. 
 

 
- Co-rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- Après les exposés un échange de vues a eu lieu. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem) modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au 

statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux 
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, en ce qui 
concerne l’admissibilité à la libération conditionnelle en cas d’évasion ou de tentative 
d’évasion, n° 277/1. 

 

- Proposition de loi (Corinne De Permentier, Daniel Bacquelaine) complétant le Code pénal en 
ce qui concerne l’évasion des détenus, n° 639/1. 

 

- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) relative à la 
pénalisation de l’évasion, n° 1325/1. 

 

- Proposition de loi (Bert Schoofs, Peter Logghe, Gerolf Annemans) modifiant le Code pénal 
en ce qui concerne l’évasion de prisonniers, n° 1526/1. 

 

- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Roel Deseyn, Michel Doomst, Jenne De 
Potter) modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le 
cadre des modalités d’exécution de la peine en ce qui concerne l’évasion de détenus, 
n°s 2176/1 et 2. 

 

(Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
 
Audition de : 
- M. Tom Bauwens, représentant de l’”OVB”; 
 

- Mme Delphine Paci, représentante de l’OBFG. 
 

 
- Après les exposés un échange de vues a eu lieu. 
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 MERCREDI 6 JUIN 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Nahima Lanjri, Marie-Christine 

Marghem, Stefaan Vercamer, Sarah Smeyers, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie Déom, 
Catherine Fonck, Muriel Gerkens) instaurant un statut de protection global des 
personnes majeures incapables, n°s 1009/1 à 5. 

 

 Amendements de M. Terwingen et consorts, Mmes Gerkens et consorts, Özen et 
consorts, Déom et Lahaye-Battheu et consorts. 

 

   Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Zoé Genot, 

Eva Brems, Wouter De Vriendt) instaurant un régime global d’administration provisoire 
des biens et des personnes, n° 55/1. 

 

 (Continuation). (Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke). 
 

 
- M. Raf Terwingen a exposé les deux derniers thèmes. 
- La discussion générale a été clôturée. 
 
Discussion des remarques du rapport du Collège des procureurs généraux renvoyées à la 
commission de la Justice par le Comité parlementaire chargé du suivi législatif (n° 
1414/5). 
 
- La commission a pris connaissance des remarques du Collège des procureurs généraux 
qui lui ont été renvoyées par le Comité parlementaire chargé du suivi législatif.  
- Les conclusions de la commission seront communiquées par courrier au Président du 
Comité parlementaire chargé du suivi législatif. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue 
de supprimer des formalités de procédures onéreuses et superflues, n°s 75/1 et 2. 
(Clôture et votes). 
Amendements de M. Brotcorne. 
 
- Co-rapporteur : M. Raf Terwingen. 
- Les amendements n°s 1 à 5 ont été adoptés à l’unanimité.  
- Par dérogation à l’article 82.1 du Règlement la commission a procédé immédiatement 
au vote sur l’ensemble. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 9 voix et 1 abstention.  
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic506.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2012. 
 
 

 
Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE « CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
La vision à long terme de développement durable. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic506.pdf
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- Exposé introductif de Mme Sophie Sokolowski du point de vue de la Commission 
Interdépartementale pour le Développement Durable (CIDD). 
 

- 
- 

Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
Échange de vues. 

 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Annick Van Den Ende, Marie-Martine Schyns) visant à 

porter à dix jours le congé en cas de décès d’un membre de la famille proche, n°s 136/1  
et 2. 

 

- Proposition de loi (Valérie De Bue, David Clarinval, Jacqueline Galant, Denis Ducarme) 
visant à allonger le congé de deuil en cas de perte d’un parent proche, n° 356/1. 

 

- Proposition de loi (David Geerts, Myriam Vanlerberghe) modifiant l’arrêté royal du 28 août 
1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs 
domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de 
navigation intérieure, pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en 
vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, n° 374/1. 

 

- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, Sonja Becq) allongeant le congé de 
deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant cohabitant, n° 1036/1. 

 

- Proposition de loi (Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, Zoé Genot, Kristof Calvo) modifiant 
la réglementation en matière de congé de deuil, n° 1225/1. 

 

(Rapporteur : M. Jean-Marc Delizée). 
- Échange de vues avec la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et avec la ministre 
de l’Emploi. 

 

 
- Exposé introductif du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes 
handicapées, chargé des Risques professionnels et de la ministre de l’Emploi. 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Nahima Lanjri, Valérie De Bue, 
Miranda Van Eetvelde et Myriam Vanlerberghe, MM. Wouter De Vriendt et Frank Wilryckx, 
Mme Zoé Genot, M. Yvan Mayeur, Mme Catherine Fonck et M. David Clarinval. 
 
Projet de loi-programme (art. 103-105), n°s 2198/1 et 7 . (Rapporteur : Mme Catherine Fonck). 
Amendement de Mme De Bont. 
- Échange de vues avec le secrétaire d’État à l’Asile, et à la Migration, à l’Intégration sociale 

et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice. 
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- Exposé introductif du secrétaire d’État à l’Asile, et à la Migration, à l’Intégration sociale et à la 
Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : M. Yvan Mayeur, Mmes Rita De Bont, Zoé 
Genot, Karolien Grosemans, Catherine Fonck et Nahima Lanjri. 
 
Projet de loi-programme (art. 6 à 14, 17 à 19, 23 à 26, 34 à 37, 100 à 117), n°s 2198/1, 2, 4, et 
7. 
Amendements du gouvernement, de M. De Clercq et consorts et de Mmes De Bont, Genot et 
Sminate et consorts. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Catherine Fonck). 
 
- La discussion des articles 103 à 105 a eu lieu. 
- L’amendement n° 8 de Mme De Bont a été rejeté.  
- Les articles 103 à 105 ont successivement été adoptés, sans modification. 
- La commission a décidé d’apporter quelques corrections d’ordre technique et légistique.  
- La commission a décidé à l’unanimité de déroger à l’article 82.1 du Règlement. 
- L’ensemble des dispositions renvoyées à la commission a été adopté par 14 contre 1 voix et 
1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic502.pdf 
 
 MERCREDI 6 JUIN 2012 
 
Projets de loi et propositions de loi joints : 
- Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, 

n°s 2143/1 et 2. 
 

   Amendements de MM. Clerfayt, Dedecker et consorts, Geerts et consorts et Veys. 
- Projet de loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des 

litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs 
des postes et télécommunications belges, n° 2144/1. 

 

- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative 
aux communications électroniques en ce qui concerne le tarif téléphonique social, n° 2121/1. 

 

- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 janvier 2003 relative 
au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, afin de 
permettre à l’IBPT de rendre des avis sur les propositions de loi examinées par les 
Chambres législatives, n° 2122/1. 

 

- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant, en ce qui concerne 
l’indexation des tarifs en matière de télécommunications, la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques, n° 2123/1. 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic502.pdf
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- Proposition de loi (Peter Dedecker, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Flor Van Noppen) 
modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en vue d’accroître 
la transparence en faveur du consommateur, n° 869/1. 

 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
 
- La discussion des articles (de l’article 90 à l’article 128) a été clôturée. Ont pris la parole: 
Mmes Karine Lalieux, Valérie De Bue et Miranda Van Eetvelde, MM. Ronny Balcaen, David 
Geerts, Peter Dedecker et Jef Van den Bergh. 
- Les amendements n°s 90 à 95 ont été déposés par M. Peter Dedecker et consorts. 
- Les amendements n°s 96 à 104 ont été déposés par M. Geerts et consorts. 
- Les amendements n°s 74, 8, 77, 24, 35, 10, 69, 36, 81, 70, 91 et 62 ont été retirés. 
- Les amendements n°s 14, 83, 84, 15, 16, 9, 88, 96, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
34, 97, 30, 98, 32, 31, 33, 99, 102, 103, 37, 38, 39, 40, 41, 20, 89, 82, 42, 43, 44, 45, 46, 90, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 100, 58, 59, 60, 61, 85, 101 et 104 ont été adoptés. 
- Les amendements n°s 65, 4, 5, 86, 7, 6, 92, 1, 72, 67, 73, 75, 76, 66, 12, 78, 68, 93, 80, 11, 
71, 95, 79, 94, 87, 13, 63, 2, 3 et 64 ont été rejetés. 
- Les articles ainsi modifiés ont successivement été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié, a été adopté par 12 voix contre 4 et 1 abstention.  
- Les propositions de loi jointes n°s 2121, 2122, 2123 et 869 deviennent sans objet. 
- En ce qui concerne le projet de loi n° 2144 : le ministre a fait un exposé introductif. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2012. 
 
 

 
Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
Projet de loi portant assentiment à la Décision du Conseil européen du 25 mars 2011 
modifiant l’article 136 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui 
concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro - 
Transmis par le Sénat, n° 2189/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés 
par 14 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre 
le Royaume de Belgique et la République de Corée, faite à Bruxelles le 17 janvier 2007 – 
Transmis par le Sénat, n° 2225/1. 
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- Rapporteur : M. Kristof Waterschoot. 
- 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. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 
novembre 2001 – Transmis par le Sénat, n° 2226/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- 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. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention n° 177 de l’Organisation internationale du 
Travail, concernant le travail à domicile, adoptée à Genève le 20 juin 1996 – Transmis par le 
Sénat, n° 2227/1. 
 
- La commission a décidé à l’unanimité de demander l’avis de la commission des Affaires 
sociales.  
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de 
Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière, 
signée à Zagreb le 19 octobre 2004 – Transmis par le Sénat, n° 2228/1. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique 
et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signée à 
Bruxelles le 27 novembre 2008 – Transmis par le Sénat, n° 2229/1. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de 
Belgique et le Gouvernement de Malte relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 
1er décembre 2005 – Transmis par le Sénat, n° 2230/1. 
 
- La commission a décidé de joindre ces 3 projets de loi. 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2228/1, ont été successivement 
adoptés par 12 voix et 1 abstention. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2229/1, ont été successivement 
adoptés par 12 voix et 1 abstention. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2230/1, ont été successivement 
adoptés par 13 voix et 1 abstention. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic503.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic503.pdf
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Questions européennes 

COMITÉ FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 MARDI 5 JUIN 2012 
 
Échange de vues avec la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des 
chances sur le Traité de Schengen. 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- Exposé de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances. 
- Ont pris la parole : Mmes Daphné Dumery, Eva Brems, Rita De Bont et Fauzaya Talhaoui (S) 
, MM. Patrick Moriau, Dirk Claes (S), Herman De Croo et Denis Ducarme. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2012. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegried Bracke 
 
 MERCREDI 6 JUIN 2012 
 
Transfert de certaines tâches policières à des sociétés privées de gardiennage. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Eric Jadot). 
Audition de : 
- M. Jean-Marie Brabant, président de la Commission Permanente de la Police Locale; 
 

- M. Olivier Libois, directeur-général de la police administrative; 
 

- M. Jan Capelle, directeur Sécurité privée auprès du SPF Intérieur. 
 

 
- Les invités ont fait un exposé introductif et ont ensuite répondu aux questions de MM. Éric 
Thiébaut, Michel Doomst, Jan Van Esbroeck et Peter Logghe, Mme Jacqueline Galant et MM. 
Bart Somers et Siegfried Bracke.  
 
Ordre des travaux. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic507.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 12 juin 2012. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic507.pdf
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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 6 JUIN 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic505.pdf 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juin 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic505.pdf

