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Révision Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 
  
Président : M. André Flahaut 
 
 LUNDI 11 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 à 4. 
Amendements de M. Bacquelaine et consorts, Mme Van Vaerenbergh et consorts, Mme Pas 
et M. Annemans. 
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. 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteurs : MM. Renaat Landuyt et Christian Brotcorne). 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Bacquelaine et consorts. 
 
 MARDI 12 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°s 2141/1 et 2. (Votes) (Rapporteurs : Mme Marie-Christine Marghem et M. Luk 
Van Biesen). 
Amendement de Mme Pas et M. Annemans. 
 
- L’approbation du rapport a été demandée (Rgt, art.78.6). 
- L’article unique a été adopté par 12 voix contre 5 .En conséquence, l’amendement n°1 de 
Mme Pas et M. Annemans, tendant à supprimer l’article unique, est devenu sans objet. 
 
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 à 3. 
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). 
Amendements de M. Van Hecke et consorts, Mme Van Varenbergh et consorts, Mme Pas et 
M. Annemans. 
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- Par 10 voix contre 4, la commission a rejeté la demande d’entendre la ministre de la Justice. 
- La discussion des articles a été clôturée. 
 
 
- Mmes Van Vaerenbergh, Pas, MM. Annemans, Weyts et Giet ont pris la parole, ainsi que le 
secrétaire d’Etat aux Affaires institutionnelles, adjoint au premier ministre. 
- En application de l’article 72,.2, alinéa 2 du Rgt, l’article 50 et les amendements n°s 34 et 
35 (art. 78 de la Constitution) ont été disjoints de la proposition de loi. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- Les amendements n°s 1 à 36 et 111 à 127 ont été adoptés. Tous les autres amendements 
ont été rejetés. 
- L’approbation du rapport a été demandée (Rgt, art.78.6). 
- Par dérogation à l’article 82. 1 du Rgt, la commission a décidé de procéder immédiatement 
au vote sur l’ensemble. 
- L’ensemble de la proposition de loi ainsi amendée et corrigée, a été adopté par 12 voix 
contre 5. En conséquence, la proposition de loi jointe (DOC 53 2183) est devenue sans 
objet. 
 
Prochaine réunion : lundi 18 juin 2012. 
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
  
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 MARDI 12 JUIN 2012 
 
Cadre financier pluriannuel 2014–2020 de l’UE 
- Exposé du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique. 
- Échange de vues. 
 
Un échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 12 JUIN 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic508.pdf 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic508.pdf
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Projet de loi relatif à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement,  
n° 2218/1. 
Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. 
 
- Rapporteur : M. Guy Coëme. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances a donné un exposé introductif. 
- La commission a, avec 7 voix contre 2 rejeté la demande de M. Peter Dedecker d’organiser 
des auditions. 
 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic511.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 12 JUIN 2012 
 
Le rapport annuel 2011 du Service de Médiation Pensions. 
 
Audition de: 
- M. Tony Van Der Steen (Médiateur néerlandophone pour les Pensions) 
- M. Jean Marie Hannesse (Médiateur francophone pour les Pensions); 
- M. Johan Janssens (Administrateur général du Service des Pensions du Secteur public); 
- M. Marc De Block (Administrateur général adjoint de l’Office national des Pensions). 
 
- Rapporteur : Mme Meryame Kitir. 
- Les invités ont donné un exposé introductif. Ont pris la parole : Mme Sonja Becq, M. Wouter 
De Vriendt, Mmes Karolien Grosemans, Catherine Fonck, Meryame Kitir, Zoé Genot et  
M. Yvan Mayeur. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic510.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
  
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 12 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. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic511.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic510.pdf
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- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code 
d’instruction criminelle en ce qui concerne les nullités, n° 2186/1. 
(Rapporteurs : Mmes Carina Van Cauter et Sophie De Wit). 
 
Audition de : 
- M. Damien Vandermeersch, avocat général près la Cour de cassation, professeur à l’UCL; 
- M. Bart De Smet, substitut procureur général près la cour d’appel d’Anvers, représentant du 
Collège des procureurs généraux, professeur à l’ “Universiteit Antwerpen”; 
- M. Karel van Cauwenberghe, président de l’association des juges d instruction; 
- M. Pierre Monville, représentant de l’OBFG; 
- M. John Maes, représentant de la “OVB”. 
 
- Après les exposés des invités, 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. Frank Verbruggen, professeur à la “KULeuven”; 
- M. Hans Meurisse, directeur général, direction générale des Établissements pénitentiaires; 
- Mme Valérie Lebrun, directrice de la prison d’Ittre; 
- M. Jurgen Van Poecke, directeur de la prison de Bruges; 
- M. Alain Laloire, directeur de la prison d’Andenne; 
- MM. Michel Jacobs et Gino Hoppe, représentants de l’ACOD-CGSP; 
- M. Pascal Verhelst, représentant de l’SLFP-VSOA; 
- M. Luc Neirynck, représentant de l’ACV-CSC; 
- M. Marc Nève, avocat, ancien membre du Comité européen pour la prévention de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). 
 
- Après les exposés des invités, un échange de vues a eu lieu. 
 
  MERCREDI 13 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. 
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Amendements de M. Terwingen et consorts, des dames Gerkens et consorts, Özen et 
consorts, Déom et Lahaye-Battheu et consorts. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- 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) (Rapporteur : MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke). 
 
- La discussion des articles a été entamé. 
- Mme Smeyers a déposé un amendement. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic513.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
 
 

Fonds belge pour la sécurité alimentaire 

GROUPE DE TRAVAIL « DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE DU FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE » 
  
Président : M. Patrick Moriau 
 
 MARDI 12 JUIN 2012 
 
Présentation de la note de stratégie pour la sensibilisation. 
 
- Les représentants de la cellule “Fonds belge pour la sécurité alimentaire” (SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement) ont donné une 
présentation powerpoint et ont ensuite répondu aux questions de MM. Moriau, Dallemagne 
et Geerts et de Mme Gerkens. 
 
Proposition de choix des pays bénéficiaires pour 2013 à 2015. 
 
- Les représentants de la cellule “Fonds belge pour la sécurité alimentaire” ont donné une 
explication et ont ensuite répondu aux remarques de MM. Geerts et Moriau, Mme Gerkens et 
les représentants des fédérations NGO. Le groupe de travail se rallie aux propositions 
modifiées pour 2013-2015, en tenant compte de quelques remarques. 
 
 
 

Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE « CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
  
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 12 JUIN 2012 
 
La vision à long terme de développement durable. Point de vue du Conseil fédéral du 
Développement durable 
- Exposé introductif de M. Theo Rombouts, président; 
- Présentation de l’avis par M. Jan Turf, vice-président et président du groupe de travail 
stratégies; 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic513.pdf
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- Présentation du point de vue des quatre groupes membres du CFDD (le patronat, le salariat, 
l’environnement et le mouvement Nord-Sud); 
- Échange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers  
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 juin 2012. 
 
 
 

Droit Commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
  
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 12 JUIN 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Koenraad Degroote, Zuhal Demir, Kristien Van 
Vaerenbergh, Veerle Wouters) modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but 
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n° 1366/1. 
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Peter Dedecker, Peter Luykx, Flor Van Noppen) 
modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne les membres et leurs 
propositions, n° 1959/1. 
- Proposition de loi (Joseph George, Christian Brotcorne) modifiant l’article 5 de la loi du 27 juin 
1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et 
les fondations, n°s 338/1 et 2. 
Amendements de M. Uyttersprot et de Mmes Wouters et De Wit. 
(Continuation) Rapporteur: Mme Leen Dierick). 
 
Ordre des travaux : organisation des auditions. 
 
- Après un échange de vues, la commission a décidé d’organiser des auditions et de 
demander des avis écrits. 
 
Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Zuhal Demir, Sophie De Wit, Veerle Wouters) complétant 
le Code des sociétés en ce qui concerne la scission de sociétés par absorption, n° 2192/1. 
 
- Rapporteur: M. David Clarinval. 
- Explication par M. Karel Uyttersprot. 
- Le représentant du SPF Justice a expliqué sont point de vue. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Avant de continuer la discussion, la commission a décidé de demander des avis écrits. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 12 JUIN 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic509.pdf 
 
 MERCREDI 13 JUIN 2012 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Nahima Lanjri, Raf 
Terwingen, Servais Verherstraeten, Stefaan Vercamer, Nathalie Muylle, Leen Dierick) 
modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce 
qui concerne la restitution du permis de conduire en cas de déchéance du droit de conduire, 
n°s 439/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. David Geerts 
- Des amendements ont été déposés par M. Van den Bergh et consorts. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s. 1, 3 et 4 ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’amendement n° 2 a été retiré. 
- L’ensemble de la proposition de loi, tel que corrigé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri) modifiant 
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la 
conduite en dépit de la déchéance du droit de conduire, n° 1778/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Hendrik Bogaert, 
Nahima Lanjri, Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 16 mars 1968 
relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l’identification du contrevenant, 
n° 1791/1. 
 
- Rapporteur : M. Anthony Dufrane 
- L’auteur principal a donné un exposé introductif. 
- La discussion a été entamé. 
 
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 élements ainsi que les accessoires de 
sécurité, n° 1230/1. 
 
- Rapporteur : M. Ronny Waterschoot. 
- L’auteur principal a donné un exposé introductif. 
- La discussion a été entamé. 
 
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. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic509.pdf
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- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- L’auteur principal a donné un exposé introductif. 
- La discussion a été entamé. 
 
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. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants 
- M. Tanguy Veys a donné un exposé introductif. 
- La discussion a été entamé. 
 
Proposition de loi (Anthony Dufrane, Valérie De Bue, Karin Temmerman, Sabien Lahaye-
Battheu) modifiant l’article 6.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement 
général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique afin d’introduire une 
dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui 
concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes, n°s 2063/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Ronny Waterschoot 
- L’auteur principal a donné un exposé introductif. 
- La discussion a été clôturée. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté avec 11 voix contre 1. 
 
Proposition de résolution (Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) relative au 
rétablissement de l’obligation de suivre des cours théoriques de conduite auprès d’une école 
de conduite agréée pour les personnes qui ont échoué à deux reprises à l’examen de conduite 
théorique, n° 1378/1. 
 
- Rapporteur : M. Ronny Waterschoot 
- M. Tanguy Veys a donné un exposé introductif. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les considérants et le dispositif ont été successivement rejetés par 12 voix contre 1. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant, en vue d’instaurer les signaux 
d’indication “impasse débouchante”, 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, n° 2241/1. 
 
- Application de l’article 97 du règlement de la Chambre (procédure d’engagement obligatoire 
– avis des régions). 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 12 JUIN 2012 
 
Projet de loi relatif à la création et à l’organisation d’un intégrateur de services fédéral,  
n° 2223/1. 
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- Le secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint 
au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique a 
donné un exposé introductif. Ont pris la parole : MM. Madrane, P. Dedecker et Ducarme, 
Mmes Slegers et Fonck, M. Valkeniers, Mme Temmerman et M. Jadot. 
 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 
ans dans le secteur public, n° 2232/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Le secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, 
adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique a donné un exposé introductif. Ont pris la parole : MM. Jadot et Valkeniers, Mmes 
Fonck et Slegers et MM. Ducarme, Van Esbroeck et Devin. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 contre 3 voix et 1 abstention. 
 
 MERCREDI 13 JUIN 2012 
 
Audition sur le transfert de certaines tâches policières à des sociétés privées de gardiennage. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Eric Jadot). 
 
- M. Vincent Gilles, Président du Syndicat libre de la fonction publique – Groupe XV ; 
- M. Gert Cockx, Président du Syndicat national du Personnel de Police et de Sécurité ; 
- M. Eric Picqueur, délégué permanent de la Centrale générale des services publics ; 
- M. Stijn Kwanten, secrétaire de la Centrale chrétienne des services publics – Police ; 
- M. Ruddy Callewaert, représentant du Syndicat de la police belge ; 
- Mme Klavdija Cibej, secrétaire fédérale de la FGTB – Centrale générale ; 
- Madame Joëlle Van den Berghe, représentante de la CSC Alimentation et service ; 
- Monsieur Thibaut Montjardin, responsable sectoriel national adjoint auprès de la CGSLB 
Service Secteurs. 
 
- Les invités ont donné un exposé introductif. Ont pris la parole : MM. Van Esbroeck, 
Thiébaut, Doomst, Jadot et Bracke. 
 
Proposition de loi (Laurent Devin, Anthony Dufrane, André Frédéric, Eric Thiébaut, Rachid 
Madrane, Peter Vanvelthoven) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors 
des matchs de football, n°s 2038/1 et 2. (Rapporteurs : MM. Jan Van Esbroeck et Koenraad 
Degroote). 
 
Ordre des travaux : organisation des auditions. 
 
- La commission a traité ce point. 
 
Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts) modifiant la loi du 29 juillet 1934 
interdisant les milices privées en vue d’interdire les groupements non démocratiques, n° 809/1. 
 
Ordre des travaux : organisation des auditions. 
 
- La commission a traité ce point. 
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Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 
1963 sur la protection civile, n° 2216/1. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (André Frédéric, André Flahaut, Alain Mathot, Guy Coëme, Philippe 
Blanchart, Linda Musin, Karine Lalieux, Laurent Devin, Rachid Madrane, Eric Thiébaut) 
modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et relative au financement 
complémentaire des services de secours, n° 395/1. 
- Proposition de loi (André Frédéric, Alain Mathot, Guy Coëme, Rachid Madrane, Eric 
Thiébaut, Laurent Devin, Olivier Henry, Christiane Vienne) modifiant la loi du 15 mai 2007 
relative à la sécurité civile, n° 1306/1. 
- Proposition de loi (Bert Schoofs, Filip De Man, Peter Logghe, Tanguy Veys) modifiant la loi du 
15 mai 2007 relative à la sécurité civile en ce qui concerne la répétibilité des frais liés à la lutte 
contre les incendies, n° 2125/1. 
 
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers. 
- Exposé introductif par le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des 
Chances. 
- M. Devin a demandé la disjonction des propositions de loi n°s 395/1 et 1306/1.  
- M. De Man a expliqué la proposition n° 2125/1. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Slegers, MM. Balcaen, Vanvelthoven, 
Devin, Defreyne, Weyts, Arens et Doomst et Mme Galant.  
- Des amendements ont été déposés par MM. Devin, Defreyne, Arens et Vanvelthoven et 
Mme Slegers, et par MM. Jadot et Balcaen. 
- L’amendement n° a été rejeté. Les amendements n°s. 1 et 2 ont été adoptés. 
 
- En dérogation de l’article 82, al. 1, du Règlement la commission a décidé à l’unanimité de 
passer immédiatement au vote de l’ensemble du projet de loi. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité. 
- En conséquence, la proposition n° 2125 est devenue sans objet. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic515.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
  
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 13 JUIN 2012 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité instituant le Mécanisme européen de stabilité 
(MES), signé à Bruxelles le 2 février 2012, nr. 2251/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés 
par 10 voix contre 1 et 5 abstentions. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic515.pdf
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- La commission s’est prononcée par 15 voix contre 1 sur la demande formulée par  
M. Deseyn d’inscrire le présent projet de loi à l’ordre du jour de la séance plénière de ce 14 
juin 2012, et de faire un rapport oral. 
 
Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Eva Brems, Juliette Boulet) sur les 
accords de partenariat économique (APE), n° 1946/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Des amendements  ont été déposés par Mmes Snoy et d’Oppuers et Brems. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Nathalie Muylle, Gerald Kindermans, François-Xavier de Donnea, 
Christian Brotcorne, Herman De Croo, Willem-Frederik Schiltz, Jan Jambon) relative à la non-
prolifération des armes nucléaires et au Traité sur la non-prolifération, n°s 115/1 à 3. 
- Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Bruno Tuybens, David Geerts, Eva Brems, 
Eric Jadot) relative au désarmement et à la non-prolifération nucléaires, n° 1287/1. 
 
Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Wouter De Vriendt, Thérèse Snoy et d’Oppuers) 
relative à la réparation des dommages causés par la catastrophe de Bhopal en Inde,  
n° 1244/1. 
 
Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) concernant 
l’implication du Parlement fédéral dans la mise en oeuvre de la Stratégie UE2020 et la 
gouvernance économique, n° 1297/1. 
 
Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, David Geerts, Patrick Moriau, Karel 
Uyttersprot, Peter Luykx, Eva Brems, Zoé Genot, Karin Temmerman, Sonja Becq, Nahima 
Lanjri) concernant la violation des droits de l’homme dont sont victimes cinq cubains 
injustement détenus aux Etats-Unis, n°s 1237/1 à 3. 
 
Proposition de résolution (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, Zuhal Demir, Dirk Van der 
Maelen, Eva Brems, Christian Brotcorne, Roel Deseyn) visant à faire ratifier dans les meilleurs 
délais la convention de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs 
domestiques, n°s 1805/1 et 2. 
 
- Ces points sont reportés à la prochaine réunion. 
- Cinq amendements ont été déposés par M. Gilkinet et Mmes Gerkens, Boulet et Brems à la 
proposition de résolution DOC 1297/001. 
- Un amendement a été déposé par Mme Vienne et consorts à la proposition de résolution 
DOC 53 1805/001. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
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Sécurité du rail 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU RAIL EN BELGIQUE À 

LA SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN 
  
Président : M. David Geerts 
 
 MERCREDI 13 JUIN 2012 
 
L’exécution des recommandations de la commission spéciale Sécurité du Rail. 
- Échange de vues avec le 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. 
 
- Le secrétaire d’État a donné un exposé introductif.  
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Jef Van den Bergh, Ronny Balcaen 
et Ben Weyts, Mme Linda Musin, MM. Tanguy Veys et Christophe Bastin, Mme Valérie De 
Bue et M. David Geerts. 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 juin 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 
  
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MERCREDI 13 JUIN 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic512.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 13 JUIN 2012 
 
Ordre des travaux : 
- Proposition de résolution (Ine Somers, Maya Detiège, Gwendolyn Rutten, Carina Van Cauter, 
Damien Thiéry, David Clarinval) relative à la médecine personnalisée et aux défis pour notre 
système de soins de santé, n°s 648/1 à 3. 
- Proposition de loi (Manu Beuselinck, Flor Van Noppen, Bert Wollants, Reinilde Van Moer, 
Ingeborg De Meulemeester) instaurant une accréditation pour les prestataires de soins 
infirmiers à domicile, n° 1529/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic512.pdf
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- La commission a décidé de continuer les travaux concernant la proposition de résolution  

n° 648 (médecine personnalisée).  
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic514.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2012. 
 
 
 

Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 
  
Président : M. Stefaan De Clerck 
 
 JEUDI 14 JUIN 2012 
 
Demande de suspension des poursuites (Art. 59, alinéa 5, de la Constitution) (Rapporteur :  
M. Renaat Landuyt). 
 
- Continuation de la discussion. 
 
Prochaine réunion : jeudi 21 juin 2012. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic514.pdf

