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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
VISITE DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE À L’INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) - 
(MERCREDI 18 AVRIL 2012) 

 
Une délégation de la commission de la Défense nationale, présidée par M. Filip De Man, s’est 
rendue, le mercredi 18 avril 2012, à l’Institut géographique national (IGN). La délégation a été 
reçue par Mme Ingrid Vanden Berghe, administratrice générale, et ses collaborateurs. 
 
Cette visite a été l’occasion d’exposer le mode d’organisation de l’IGN, les domaines qu’il 
recouvre, ses principales missions et, parmi celles-ci, les missions qu’il exécute en particulier 
pour le ministère de la Défense. 
 
Au regard du droit administratif, l’IGN est un parastatal de type B, ce qui lui confère une 
autonomie relativement large. Il est dirigé par l’administratrice générale, qui relève du comité de 
gestion. C’est le ministre de la Défense qui en exerce la tutelle. Le budget et la comptabilité sont 
distincts de ceux du ministère de la Défense. 
 
Outre une part importante de subsides publics, l’IGN tire également une partie de ses recettes 
d’activités commerciales. L’IGN occupe 261 membres du personnel (2011). 
 
Les activités contribuent tant aux objectifs de la Défense qu’à ceux de l’autorité fédérale. L’IGN 
est en effet un centre de compétence pour l’information géographique au profit de la Défense, 
de l’autorité fédérale et d’utilisateurs privés. C’est dans ce cadre qu’un contrat pluriannuel a été 
conclu avec la Défense pour la période 2011-2013. 
 
Une loi du 15 décembre 2011 règle la transposition dans le droit belge d’une directive 
européenne qui devra faciliter l’échange de données de référence géographiques 
environnementales (loi du 15 décembre transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information 
géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), Moniteur belge, 9 janvier 2012). 
Cette réglementation impose à toutes les autorités fédérales de divulguer les données qu’elles 
détiennent. L’Institut géographique national s’est vu confier un rôle central dans le 
développement de l’infrastructure d’information qui doit être mise en place à cette fin. Il joue dès 
lors le rôle de plate-forme fédérale d'information géographique. Une loi sur les informations 
géographiques est d’ailleurs en préparation à ce propos. Elle portera sur toutes les formes 
d’informations géographiques (analogiques/numériques, publiques/privées, 
actuelles/historiques). Il convient néanmoins que des balises soient placées en ce qui concerne 
la protection de la vie privée, la sécurité nationale et la défense nationale.  
 
Les produits et les services fournis englobent notamment la phototopographie, qui inclut des 
photographies aériennes, la géodésie et différentes applications. L’IGN fournit toute une gamme 
de cartes disponibles sous forme numérique et à partir de son site web. Certains produits sont 
également fournis sur demande. 
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Au cours de l’échange de vues, les services fournis à la Défense ont été examinés en détail. 
Parmi les produits et les services spécifiquement géographiques relatifs à la Belgique, on 
distingue les banques de données et les cartes militaires (cartes topographiques aux échelles 
1/250 000 et 1/50 000 [carte de référence OTAN], les cartes des zones d’entraînement, les 
informations spécifiques destinées à la navigation aérienne [photographies aériennes, abords 
d’aéroport, etc.] et les plans d'infrastructure [domaines militaires]). Pour l’étranger, il s’agit 
surtout de l’interprétation d’images satellitaires (l’accent étant mis sur l’Afrique centrale et sur les 
plans de ville à grande échelle). 
 
Par ailleurs, l’IGN peut également réaliser des études spécifiques, des recherches, des tests ou 
des missions de consultance pour la Défense, et elle participe à la formation du personnel de la 
Défense. 
 
 

Révision de la Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 LUNDI 18 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. 
Amendement de Mme Pas et M. Annemans. 
(Approbation du rapport de Mme Marie-Christine Marghem et M. Luk Van Biesen - Rgt, art. 
78.6). 
 
- Le rapport a été approuvé à l’unanimité. 
 
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’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. 
(Approbation du rapport de MM. Renaat Landuyt et Christian Brotcorne - Rgt, art. 78.6).  
 
- Le rapport a été approuvé par 9 voix et 4 abstentions. 
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Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 19 JUIN 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic516.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2012. 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 19 JUIN 2012 
 
Projet de loi portant assentiment au Mémorandum d’Accord concernant la coopération dans le 
domaine de la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières entre le 
Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, fait à 
Luxembourg le 1er juin 2006 - Transmis par le Sénat, n° 2246/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à 
Genève le 27 janvier 2006 - Transmis par le Sénat, n° 2247/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- 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 européenne en matière d’adoption des enfants 
(révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008 - Transmis par le Sénat, n° 2248/1. 
 
- 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. 
 
Projet de loi portant assentiment aux Amendements des Annexes II et III à la Convention de 
Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, 
adoptés à Ostende le 29 juin 2007 - Transmis par le Sénat, n° 2249/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- La discussion générale a été entamée. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic516.pdf
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Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 
le Gouvernement de la République française pour le développement de la coopération et de 
l’entraide administrative en matière de sécurité sociale, fait à Paris le 17 novembre 2008 - 
Transmis par le Sénat, n° 2250/1. 
 
- 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. 
 
Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Eva Brems, Juliette Boulet) sur les 
accords de partenariat économique (APE), n°s 1946/1 et 2. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Roel Deseyn). 
Amendements de Mmes Snoy et d’Oppuers et Brems. 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- 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 (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 4. 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- Exposé introductif de M. Dirk Van der Maelen. 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 juin 2012. 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 19 JUIN 2012 
 
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, n° 2227/1. 
- Avis à rendre à la commission des Affaires étrangères (article 28.4 du Règlement de la 
Chambre). 
 
- Rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi. 
- La discussion a eu lieu. 
- Ont pris la parole : Mme Zuhal Demir, MM. Stefaan Vercamer, Mathias De Clercq et Jean-
Marc Delizée et Mme Catherine Fonck. 
- La commission a émis, par 10 votes et 3 abstentions, un avis positif sur le projet de loi. 
 
Proposition de loi (Valérie De Bue, David Clarinval, Daniel Bacquelaine, Damien Thiéry) 
modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées en vue 
d’instaurer le système d’allocation dormante, n° 875/1. 
(Rapporteur : M. Frank Wilrycx). 
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Audition de : 
- M. André Gubbels (direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale); 
- Mme Karine Rochtus (Conseil supérieur national des Personnes handicapées). 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Sont intervenus : M. David Clarinval, Mmes Nahima Lanjri et Nadia Sminate, M. Jean-Marc 
Delizée et Mme Meryame Kitir. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2012 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 19 JUIN 2012 
 
Proposition de loi (Thierry Giet, Valérie Déom, Juliette Boulet, Christian Brotcorne, Özlem Özen, 
Carina Van Cauter, Stefaan Van Hecke) relative à l’acte d’avocat, n°s 1498/1 et 2. (Rapporteur : 
M. Renaat Landuyt). 
Amendements de Mme Özen et consorts et de Mme Déom. 
 
Audition de : 
- M. Ivo Goeyens, président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique; 
- M. Yves Kevers, représentant de l’OBFG; 
 
- Un échange de vues a eu lieu.  
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic519.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2012. 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 19 JUIN 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic517.pdf et 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic518.pdf 
 
Ordre des travaux : questions prioritaires sur Dexia. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic519.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic517.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic518.pdf
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Projet de loi relatif à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, 
n° 2218/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Guy Coëme). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Sont intervenus : MM. Georges Gilkinet et Olivier Destrebecq et Mme Veerle Wouters. 
- Des amendements ont été déposés par M. Gilkinet, Mme  Wouters, M. Vandeput et par 
M. Coëme et consorts. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2012. 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 19 JUIN 2012 
 
Discussion des observations (A.2.1.4, G.1.1. et G.2.1.) formulées dans le rapport du Collège 
des procureurs généraux (n° 1414/005) et renvoyées par le Comité parlementaire chargé du 
suivi législatif. 
 
- La discussion a eu lieu. 
- Exposé de la secrétaire d’Etat à l’Asile, à l’Immigration et à l’Intégration sociale, adjointe à la 
ministre de la Justice. 
- Sont intervenus : Mme Sarah Smeyers, M. Eric Thiébaut et Mme Zoé Genot. 
- Le président informera le président du comité parlementaire chargé du suivi législatif du 
contenu de la discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic520.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2012. 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 19 JUIN 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic521.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2012. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic520.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic521.pdf
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Relations extérieures et Défense nationale 

COMMISSIONS RÉUNIES DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Présidents : MM. François-Xavier de Donnea et Filip De Man 
 
 MERCREDI 20 JUIN 2012 
 
(Réunion commune avec la commission des Relations extérieures et Défense du Sénat). 
 
Les résultats du sommet de l’OTAN des chefs d’État et de gouvernement (Chicago, 20 et 
21 mai 2012). 
 
Exposés 
- du premier ministre; 
- du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes; 
- du ministre de la Défense. 
Échange de vues. 
 
- Exposé du Premier Ministre, du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes ; 
- Ont pris la parole : Mme Annick Ponthier et MM. Wouter De Vriendt, Georges Dallemagne, 
Theo Francken, Roland Defreyne, Kristof Waterschoot, Anthony Dufrane, Denis Ducarme, 
Richard Miller (S), David Geerts, Dirk Van der Maelen et Karl Vanhouwe (S). 
 
 
 


