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Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 
 
Président : M. Stefaan De Clerck 
 
 JEUDI  21 JUIN 2012 
 
Demande de suspension des poursuites (Art. 59, alinéa 5, de la Constitution) (Vote) 
(Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
- Un avis a été émis. 
 

 
Achats militaires 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 
 
Président : M. Wouter De Vriendt 
 
 LUNDI  25 JUIN 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Note d’avancement trimestrielle. 
 
Présentation du Plan d’Investissements en Défense et Sécurité 2012 (PIDV) 
 
Examen de dossiers. 
 

 
Révision Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 
 
Président : M. André Flahaut 
 

 LUNDI  25 JUIN 2012 
 
Projet de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 
relative à l’élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants 
et du Parlement européen, modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des 
langues en matière administrative et modifiant la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des  
membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions 
relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté 
culturelle néerlandaise - Transmis par le Sénat, n° 2281/1. 
Propositions de loi jointes : 
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- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Rita De Bont, Filip De Man, Hagen 
Goyvaerts, Peter Logghe, Barbara Pas, Bert Schoofs, Bruno Valkeniers, Annick Ponthier) 
modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-
Vilvorde (1), n° 28/1. 
- Proposition de loi (Jean Marie Dedecker) modifiant les lois électorales, en vue de scinder la 
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (I), n° 346/1. 
- Proposition de loi (Ben Weyts, Jan Jambon, Els Demol, Theo Francken, Nadia Sminate, Jan 
Van Esbroeck, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant les lois électorales, en vue de scinder la 
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, n° 409/1. 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans) modifiant la législation électorale en vue de scinder la 
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et d’instaurer un système de pools par 
groupe linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles, n° 1753/1. 
 
A l’unanimité, la commission a décidé de regrouper les 13 points de l’ordre du jour selon 4 
thèmes, à savoir : 

1. Bruxelles-Hal-Vilvorde (points 1 à 3) 
2. Périphérie (points 4 à 7) 
3. Bruxelles (points 8 à 10) 
4. Renouveau politique (points 11 à 13). 

 
- MM. Bruno Van Grootenbrulle et Michel Doomst ont été désignés rapporteurs par 11 voix 
contre 5.  
- Par 11 voix contre 5, la commission a rejeté la demande de requérir la présence de la ministre 
de l’Intérieur. 
- La commission, à l’unanimité, a marqué son accord sur la demande de M. Gerolf Annemans 
de joindre les propositions suivantes : n°s 29/1, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1139/1, 1501/1, 1519/1, 
1718/1, 1754/1 et 1771/1. 
- Exposés introductifs du secrétaire d’Etat aux réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre, et de M. Ben Weyts, auteur principal de la proposition, n°409/1. 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : MM. Gerolf Annemans, Ben Weyts, 
Damien Thiéry, Olivier Maingain, Michel Doomst, Stefaan Van Hecke et Mme Rita De Bont. 
- Des amendements ont été déposés par M. Weyts et consorts et M. Annemans et consorts. 
 
Projet de révision de l’article 63 de la Constitution - Transmis par le Sénat, n° 2282/1. 
Proposition jointe : 
- Proposition de révision (Filip De Man, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont) de l’article 63 de la 
Constitution en ce qui concerne la répartition des sièges à la Chambre des représentants, 
n° 257/1. 
  
- Un amendement a été déposé par M. Annemans et consorts. 
 
Projet d’insertion d’un article 168bis dans la Constitution - Transmis par le Sénat, n° 2283/1. 
 
- Un amendement a été déposé par M. Annemans et consorts. 
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 MARDI  26 JUIN 2012 
 
Projets joints : 
- Projet de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 
relative à l’élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants 
et du Parlement européen, modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des 
langues en matière administrative et modifiant la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des 
membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions 
relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté 
culturelle néerlandaise - Transmis par le Sénat, n°s 2281/1 et 2. 
Amendements de MM. Weyts et consorts et Annemans et consorts. 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Rita De Bont, Filip De Man, Hagen 
Goyvaerts, Peter Logghe, Barbara Pas, Bert Schoofs, Bruno Valkeniers, Annick Ponthier) 
modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-
Vilvorde (1), n° 28/1. 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Rita De Bont, Filip De Man, Hagen 
Goyvaerts, Peter Logghe, Barbara Pas, Bert Schoofs, Bruno Valkeniers, Annick Ponthier) 
modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-
Vilvorde (2), n° 29/1. 
- Proposition de loi (Jean Marie Dedecker) modifiant les lois électorales, en vue de scinder la 
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (I), n° 346/1. 
- Proposition de loi (Ben Weyts, Jan Jambon, Els Demol, Theo Francken, Nadia Sminate, Jan 
Van Esbroeck, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant les lois électorales, en vue de scinder la 
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, n° 409/1. 
- Proposition de loi (Hagen Goyvaerts, Guy D’haeseleer, Filip De Man, Bert Schoofs, Gerolf 
Annemans, Peter Logghe) modifiant le Code pénal en ce qui concerne le non-respect de la 
législation linguistique par les services d’urgence ou les services mobiles de secours de la 
région de Bruxelles-Capitale, n° 1096/1. 
- Proposition de loi spéciale (Gerolf Annemans, Rita De Bont, Filip De Man, Barbara Pas) 
modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière 
administrative, en ce qui concerne les facilités linguistiques dans les communes de la périphérie 
bruxelloise, n° 1097/1. 
- Proposition de loi spéciale (Gerolf Annemans, Filip De Man, Rita De Bont, Barbara Pas) fixant 
définitivement la frontière entre la Flandre et la Wallonie et supprimant les facilités dans les 
communes de la frontière linguistique, n° 1098/1. 
- Proposition de loi spéciale (Rita De Bont, Peter Logghe, Hagen Goyvaerts) modifiant la loi 
ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la prévention et le 
règlement des conflits d’intérêts, n° 1139/1. 
- Proposition de résolution (Gerolf Annemans, Barbara Pas, Rita De Bont, Bruno Valkeniers) 
concernant la création d’une “Fédération Wallonie-Bruxelles”, n° 1501/1. 
- Proposition de résolution (Bert Schoofs, Filip De Man, Annick Ponthier, Tanguy Veys) 
concernant la Communauté germanophone, n° 1519/1. 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Barbara Pas, Rita De Bont, Bruno Valkeniers) modifiant 
la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, n° 1718/1. 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans) modifiant la législation électorale en vue de scinder la 
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et d’instaurer un système de pools par 
groupe linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles, n° 1753/1. 
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- Proposition de loi (Gerolf Annemans) modifiant la législation électorale en vue de scinder la 
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, n° 1754/1. 
- Proposition de résolution (Gerolf Annemans) visant à préparer une partition ordonnée de la 
Belgique, n° 1771/1. 
- Projet de révision de l’article 63 de la Constitution - Transmis par le Sénat, n°s 2282/1 et 2. 
Amendement de M. Annemans et consorts. 
Proposition jointe : 
- Proposition de révision (Filip De Man, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont) de l’article 63 de la 
Constitution en ce qui concerne la répartition des sièges à la Chambre des représentants, 
n° 257/1. 
 
- Projet d’insertion d’un article 168bis dans la Constitution - Transmis par le Sénat, n°s 2283/1 et 
2. 
Amendement de M. Annemans et consorts. 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteurs : MM. Bruno Van Grootenbrulle et Michel Doomst). 
 
- Par 11 voix contre 3, la commission a rejeté la demande de requérir la présence du secrétaire 
d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre. 
- La discussion générale a été clôturée et la discussion des articles a eu lieu. Ont pris la parole :  
MM. Daniel Bacquelaine, Gerolf Annemans, Ben Weyts, Michel Doomst, Luk Van Biesen et 
Mme Barbara Pas. 
- M. Ben Weyts et Mme Barbara Pas ont demandé l’approbation du rapport (Rgt, art. 78.6). 
 
Projet de loi n°2281/1 
- Tous les amendements ont été rejetés. Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 12 voix contre 5. Par conséquent, toutes les  
propositions jointes sont devenues sans objet. 
 
Projet de révision de l’article 63 de la Constitution, n°2282/1 
- L’article unique a été adopté par 12 voix contre 5. Par conséquent, l’amendement n°1 est 
devenu sans objet. La proposition jointe est également devenue sans objet. 
 
Projet d’insertion d’un article 168bis dans la Constitution, n°2283/1 
- L’article unique a été adopté par 12 voix contre 5. Par conséquent, l’amendement n°1 est 
devenu sans objet. 
 
Projets joints : 
- Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 en ce qui 
concerne l’examen des litiges par l’assemblée générale de la section du contentieux 
administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques - Transmis 
par le Sénat, n° 2284/1. 
- Projet de révision de l’article 160 de la Constitution - Transmis par le Sénat, n° 2285/1. 
- Projet de loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 dite “de pacification 
communautaire” et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la 
nomination des bourgmestres des communes périphériques - Transmis par le Sénat, n° 2286/1. 
- Projet de loi spéciale modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions 
bruxelloises - Transmis par le Sénat, n° 2287/1. 
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- Rapporteurs : Mme Marie-Christine Marghem et M. Luk Van Biesen 
- Par 9 voix contre 5, la commission a rejeté la demande de requérir la présence du premier 
président du Conseil d’Etat. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre. 
- La discussion générale a été entamée.  Ont pris la parole : Mme Kristien Vaerenbergh et MM. 
Peter Logghe, Damien Thiéry, Bruno Valkeniers et Ben Weyts. 
- Des amendements (aux projets n°s 2284/1, 2285/1, 2286/1 et 2287/1) ont été introduits par M. 
Annemans et consorts. 
- Des amendements (au projet n° 2286/1) ont été introduits par M. Weyts et consorts. 
 
 MERCREDI  27 JUIN 2012 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 en ce qui 
concerne l’examen des litiges par l’assemblée générale de la section du contentieux 
administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques - Transmis 
par le Sénat, n°s 2284/1 et 2. 
Amendements de M. Annemans et consorts. 
- Projet de révision de l’article 160 de la Constitution - Transmis par le Sénat, n°s 2285/1 et 2. 
Amendements de M. Annemans et consorts. 
- Projet de loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 dite “de pacification 
communautaire” et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la 
nomination des bourgmestres des communes périphériques - Transmis par le Sénat, n°s 2286/1 
et 2. 
Amendements de M. Weyts et consorts et M. Annemans et consorts. 
- Projet de loi spéciale modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions 
bruxelloises - Transmis par le Sénat, n°s 2287/1 et 2. 
Amendements de M. Annemans et consorts. 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteurs : Mme Marie-Christine Marghem et M. Luk Van 
Biesen). 
 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Ben Weyts, Peter Logghe, Jef 
Valkeniers et Mme Barbara Pas. 
 
Projet de loi n°2284/1 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés par 11 voix contre 5. 
 
Projet de révision n°2285/1 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- L’article unique a été adopté par 11 voix contre 5. 
 
Projet de loi spéciale n°2286/1 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi spéciale ont été successivement adoptés par 11 voix 
contre 5. 
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Projet de loi spéciale n°2287/1 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi spéciale ont été successivement adoptés par 11 voix 
contre 5. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi spéciale complétant l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles - Transmis par 
le Sénat, n° 2288/1. 
- Projet de loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises - Transmis par 
le Sénat, n° 2289/1. 
- Projet de loi modifiant la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle 
international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 
décembre 1990 créant des fonds budgétaires - Transmis par le Sénat, n° 2290/1. 
 
- Rapporteurs : Mme Muriel Gerkens et M. Renaat Landuyt 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre. 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : MM. Ben Weyts, Filip De Man et 
Bert Schoofs. 
 
- Des amendements aux trois projets de loi ont été déposés par M. Weyts et Mme Van 
Vaerenbergh. 
- Des amendements au projet de loi n°2288/1 ont été déposés par M. Annemans et consorts . 
 
Prochaine réunion : lundi 2 juillet 2012 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI  26 JUIN 2012 
 
Questions d’actualité au Gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic522.pdf 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi portant modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans 
les espaces marins sous juridiction de la Belgique, en ce qui concerne l’organisation de 
l’aménagement des espaces marins, n° 2295/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- Le projet de loi a été adopté par 8 voix et 5 abstentions. 
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 MERCREDI  27 JUIN 2012 
 
Questions d’actualité au Gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic524.pdf 
 
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 4. 
Amendements de M. Seminara et consorts. 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : Mme Nathalie Muylle). 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- M. Beuselinck et consorts a introduit des amendements. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 1 et 2 ont adoptés. 
-  Les considerants ont été adoptés par 11 voix et 1 abstention. 
- Le dispositif et la proposition de résolution, ainsi amendée, ont été adoptés par 9 voix et 4 
abstentions. 
 
Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Muriel Gerkens, Eva Brems) en vue de 
renforcer l’efficacité du Plan National Nutrition Santé 2011-2015, n°s 688/1 et 2. 
Amendements de Mme Snoy et d’Oppuers. 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : M. Franco Seminara). 
 
- Mme Burgeon et consorts a introduit des amendements. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 12 et 13 ont été adoptés.  
 
Prochaine réunion : mercredi 4 juillet 2012. 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI  26 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). 
 (Continuation et clôture). (Rapporteur: Mme Meryame Kitir). 
 
- MM. Van der Steen et De Block ont répondu aux questions de  Mme Meryame Kitir et M. 
Wouter  De Vriendt. 
 
Discussion de l’arrêt n° 169/2011 de la Cour constitutionnelle, renvoyé par le Comité 
parlementaire chargé du suivi législatif. 
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- La commission a décidé d’informer le Comité parlementaire chargé du suivi législatif qu’elle se 
penchera sur la proposition de loi modifiant l'article 115 de la loi relative à l'assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (DOC 53 2172/001) afin de répondre 
à la question soulevée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°169/2011.  
 
Projet de loi modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1), en ce 
qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en 
matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés, n° 2264/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck.  
- Des amendements ont été introduits par M. De Clercq et  consorts et M. Gilkinet.  
- Exposé introductif du ministre. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Ont pris la parole : MM. 
Georges Gilkinet, Guy D’haeseleer et Mathias De Clercq et Mmes Catherine Fonck, Sonja 
Becq, Meryame Kitir, Karolien Grosemans et Colette Burgeon.  
- L’amendement n° 2 de M. Gilkinet a été rejeté.  
- Les articles 1 et 3 à 17, ainsi que l’amendement n°1 visant à remplacer l’article 2, ont été 
successivement adoptés.   
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé, a été adopté par 11 voix et 5 
abstentions.  
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2012. 
 

 
Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI  26 JUIN 2012 
 
Debriefing par la ministre de la Justice sur le Conseil JAI des 7 et 8 juin 2012. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Karine Lalieux, Marie-Christine Marghem, Valérie 
Déom, Renaat Landuyt, Sonja Becq, Christian Brotcorne) améliorant l’approche des abus 
sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité, n° 2275/1. 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Juliette Boulet, Stefaan Van Hecke) améliorant l’approche 
des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité (II), n° 2146/1. 
 
- Rapporteurs : Mme Sophie De Wit et M. Rachid Madrane. 
- Les propositions de loi ont été exposés. 
- La commission parlementaire de concertation sera mise au courant en ce qui concerne 
l’application de l’article 72.2, alinéa 2, du Règlement. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Van Cauter et consorts et Mme de Wit et 
consorts. 
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Siegfried Bracke, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, 
Kristien Van Vaerenbergh) modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, n°s 1751/1 à 3. 
Proposition de loi (Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) modifiant le Code judiciaire 
en ce qui concerne la suppression de la possibilité de détacher des magistrats du parquet, 
n°s 743/1 et 2. 
Amendements de M. Degroote et consorts. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Continuation et clôture). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- M. De Groote a  exposé ses amendements. 
 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Siegfried Bracke, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, 
Kristien Van Vaerenbergh) modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, n°s 1752/1 à 3. 
Amendements de M. Degroote et consorts. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Continuation et clôture). (Rapporteur: M. Stefaan Van Hecke). 
 
- M. De Groote a exposé ses amendements. 
 
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. Benoît Allemeersch, professeur à la “KULeuven”; 
- M. Alain Verbeke, professeur à la “KULeuven” et à “Tilburg University”; 
- M. Jean-François Van Drooghenbroeck, professeur à l’UCL; 
- M. Benoît Samyn, advocat; 
- MM. André Michielsens, président d’honneur de la Chambre nationale des notaires et Pierre 
Nicaise, président d’honneur de la FRNB. 
 
- Les invités ont fait un exposé et ont répondu aux questions des membres. 
 
 MERCREDI 27 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 7. 
Amendements de M.Terwingen et consorts, de Mmes Gerkens et consorts, Özen et consorts, 
Déom et Lahaye-Battheu et consorts et Mme Smeyers. 
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). (Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke). 
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- Des amendements ont été introduits par MM. Terwingen et consorts, M. Brotcorne, Mme 
Lahaye-Battheu et Mme Gerkens et consorts. 
- La discussion des articles a été clôturée. 
 
Questions d’actualité au Gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic527.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2012. 
 

 
Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI  26 JUIN 2012 
 
Changement climatique dans le cadre du suivi de la conférence de Durban concernant le 
changement climatique (2011). 
 
- Exposé introductif de M. Jean-Pascal van Ypersele, Professeur, Université catholique de 
Louvain, Earth and Life Institute (ELI), Georges Lemaître Centre for Earth and Climate 
Research (TECLIM). 
- Echange de vues. 
(Rapporteur : Mme Karin Temmerman). 
 
Prochaine réunion : vendredi 29 juin 2012. 
 
 

Droit Commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI  26 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, Veerle 
Wouters) 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°s 1959/1 et 2. 
- 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 Mmes Wouters et De Wit. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
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Audition de : 
- Mme Isabel Demeyere, directrice, “Vlaams Studie- en documentatiecentrum voor vzw’s”; 
- M. Henri Culot, avocat, assistant à l’UCL. 
 
- Les invités ont fait un exposé et ont répondu aux questions des membres. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2012. 
 
 

Economie 

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 
 
 MARDI  26 JUIN 2012 
 
Questions d’actualité au Gouvernement 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic523.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2012. 

 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI  26 JUIN 2012 
 
Echange de vues avec le ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur la restructuration du Groupe 
SNCB. 
 
- Rapporteurs : Mme Linda Musin et M. Jef Van den Bergh. 
- Exposé introductif du ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes. 
- Ont pris la parole : Mmes Valérie De Bue, Karine Lalieux, Sabien Lahaye-Battheu, Linda Musin 
et MM. David Geerts, Tanguy Veys, Jef Van den Bergh, Steven Vandeput et Ronny Balcaen. 
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI  27 JUIN 2012 
 
La coopération militaire dans le cadre européen et du Benelux. 
 
Audition de : 
- professeur Luc De Vos, Ecole Royale Militaire (ERM); 
- M. Jean Marsia, colonel administrateur militaire (e.r.), doctorant ULB; 
- M. Dick Zandée, chercheur Institut néerlandais des Relations extérieures (Clingendael). 
 
- Les orateurs ont fait un exposé et ont ensuite répondu aux questions de Mme Annick 
Ponthier, MM. Bert. Maertens, Georges Dallemagne, Wouter De Vriendt, Roland Defreyne, 
Mme Julie Fernandez-Fernandez et M. David Geerts.  
 
Ordre des travaux. 
 
Présentation du Plan d’Investissements en Défense et Sécurité 2012 (PIDS) par le ministre de 
la Défense. 
 
- Après un exposé du ministre de la Défense, le général major Debaene a commenté son plan 
d’investissement. 
Échange de vues. 
 
Questions d’actualité au Gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic526.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 4 juillet 2012. 

 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI  27 JUIN 2012 
 
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). 
 
Auditions de : 
- M. Jo Vanhecke, responsable de la cellule football du SPF intérieur; 
- M. Nico De Pauw, responsable sécurité URBSFA; 
- M. Pierre François, ancien directeur général du Standard de Liège; 
- M. Stéphane Boillat, responsable Infrastructure et Security manager du RSC Anderlecht; 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic526.pdf
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- Les invités ont répondu aux questions de MM. Laurent Devin, Jan Van Esbroeck et Michel 
Doomst et Mme Godelieve Wierinck. 
 
Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Rachid Madrane, Laurent Devin) 
modifiant la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les 
groupements non démocratiques, n°s 809/1 à 4. 
Amendements de MM. Maingain, Thiéry, Clerfayt, Mme Fonck et M. Dallemagne. 
 
Auditions de : 
- M. Alain Winants, administrateur général de la Sûreté d’Etat; 
- M. Claude Fontaine, directeur de la direction criminalité contre les personnnes, police fédérale, 
DG police judiciaire; 
- M. Olivier Libois, directeur général de la police administrative; 
- M. Gunther Ceuppens, directeur Politique de Sécurité intégrale, SPF Intérieur - DG Sécurité et 
Prévention. 
 
- Rapporteurs : MM. Jan Van Esbroeck et André Frédéric. 
- La commission a décidé de joindre la proposition de loi (Raf Terwingen, Stefaan De Clerck, 
Roel Deseyn, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Jenne De Potter, Kristof Waterschoot, Leen Dierick)  
modifiant la législation relative à la répression du racisme en vue d'interdire les réunions de 
groupes racistes et néonazis, n° 2160/1, à la proposition de loi n° 809/1. 
- Les invités ont répondu aux questions de Mmes Bercy Slegers et Eva Brems et MM. Peter 
Vanvelthoven, Rachid Madrane, Jan Van Esbroeck, Bart Somers, Patrick Dewael, Eric Jadot, 
Georges Dallemagne, André Frédéric, Siegfried Bracke, Denis Ducarme et Gerolf Annemans. 
 
 JEUDI 28 JUIN 2012 
 
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°s 2216/1 à 3.  (Rapporteur : Mme Bercy Slegers). 
(Amendement renvoyé par la séance plénière du jeudi 28 juin 2012). 
 

- Ont pris la parole : Mme Bercy Slegers et MM. Joseph Arens, Eric Jadot et Peter  Logghe. 

- L’amendement a été adopté. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : vendredi 29 juin 2012. 
 

 
Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 MERCREDI  27 JUIN 2012 
 
- Exposé du Premier ministre sur l’ordre du jour du Conseil européen des Chefs d’État ou de 
gouvernement des 28 et 29 juin 2012 à Bruxelles. 
- Echange de vues. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI  27 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, n° 2246/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Corinne De Permentier). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- 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, n° 2227/1. 
Avis rendu par la commission des Affaires sociales. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La commission a pris connaissance de l’avis de la commission des Affaires sociales. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er  et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés par 
7 voix et 3 abstentions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic525.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 4 juillet 2012. 

 
 

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’EGLISE 
 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI  27 JUIN 2012 
 
Etat d’avancement des travaux du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels. 
 
- Après un exposé des experts, MM. Herman Verbist et Paul Martens, un échange de vues a eu 
lieu. 
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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  27 JUIN 2012 
 
L’exécution des recommandations de la commision spéciale Sécurité du Rail. 
 
- Échange de vues avec le ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de 
la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes. 
 
(Rapporteurs : Mme Linda Musin, M. Ronny Balcaen, Mme Valérie De Bue et M. Jef Van den 
Bergh). 
 
- Exposé introductif du ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes. 
- Ont pris la parole : M. Steven Vandeput, Mme Valérie De Bue, MM. Christophe Bastin, Tanguy 
Veys et Ronny Balcaen, Mme Linda Musin, MM. Jef Van den Bergh et David Geerts. 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MERCREDI  27 JUIN 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi relatif à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, 
n° 2218/1. 
Amendements de M. Gilkinet, Mme Wouters et M. Vandeput et M. Cöeme et consorts. 
(Clôture et votes). (Rapporteur : M. Guy Coëme). 
 
- Tous les articles, ainsi que les amendements n°s 12, 13 et 14, ont été adoptés. 
- Les autres amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi qu’amendé, y compris les corrections techniques d’ordre 
légistique, ont été adoptés par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2012 
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Suivi des missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER (SÉNAT) 
 
Président : M. Francis Delpérée (S)  
 
 JEUDI  28 JUIN 2012 
 
Aperçu des opérations militaires à l’étranger. 
 
- Le ministre de la Défense a donné un aperçu des opérations militaires à l’étranger. 
- Ensuite il a répondu aux questions de MM. Defreyne et Bousetta (S). 
 
 

Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI  28 JUIN 2012 
 
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 publique, n° 2232/001. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de l’article 
12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (I), en ce qui 
concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en 
matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés, n° 2264/001. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de l’article 
12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les 
espaces marins sous la juridiction de la Belgique, en ce qui concerne l’organisation de 
l’aménagement des espaces marins, n° 2295/001. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de l’article 
12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 


