Commissions

Naturalisations
COMMISSION DES NATURALISATIONS
Présidente : Mme Jacqueline Galant
 LUNDI 4 , MARDI 5, MERCREDI 6, JEUDI 7 ET VENDREDI 8 AVRIL 2011
Examen individuel des demandes de naturalisation.

Santé publique
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : M. Hans Bonte
 MARDI 5 AVRIL 2011
Question de M. Manu Beuselinck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “des nuisances sonores liées à un
poste de transformation” (n° 3099).
- Le ministre du Climat et de l’Energie a répondu.
Question de Mme Karin Temmerman au ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur “la
transformation de cabines téléphoniques en bornes de rechargement pour les voitures
électriques” (n° 3665).
- Le ministre du Climat et de l’Energie a répondu.
Prochaine réunion : mardi 26 avril 2011.
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Infrastructure
COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Présidente : Mme Maggie De Block
 MARDI 5 AVRIL 2011
Ordre des travaux.
- La commission a décidé d’organiser des auditions avec des représentants de la SNCB.
Rapport de la Cour des comptes sur les marchés publics relatifs à la sécurité du rail.
Audition de :
- M. Ignace Desomer, président de la Cour des comptes;
- M. Michel de Fays, conseiller à la Cour des comptes.
- Les exposés ont été suivis d’un échange de vues. Sont intervenus : MM. David Geerts, Steven
Vandeput, Tanguy Veys, Mme Valérie De Bue, M. Ronny Balcaen et Mmes Linda Musin et Ine
Somers.
Prochaine réunion : mercredi 27 avril 2011.

Finances et Budget
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Présidente : Mme Muriel Gerkens
 MARDI 5 AVRIL 2011
Question de M. Hendrik Bogaert au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “le SEC95”
(n° 3507).
- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu.
Question de M. Hendrik Bogaert au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “les
programmes d’emploi” (n° 3795).
- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu.
Question de M. Kristof Calvo au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “les questions
de l’Inspection des Finances sur le projet MYRRHA” (n° 3841).
- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu.
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 MERCREDI 6 AVRIL 2011
Réunion commune avec la commission des Finances et Affaires économiques du Sénat
Cadre financier pluriannuel de l’Union européenne.
- Ordre des travaux.
Prochaine réunion : mardi 26 avril 2011.

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
Présidente : Mme Liesbeth Van der Auwera
 MARDI 5 AVRIL 2011
Question de Mme Linda Musin au ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur “la récente
réforme du championnat de Belgique de football” (n° 3200).
- Le ministre pour l’Entreprise et la Simplification a répondu.
Question de M. Jef Van den Bergh au ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur “la
régulation du marché” (n° 3292).
- Le ministre pour l’Entreprise et la Simplification a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. Karel Uyttersprot au ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur “la
création d’une entreprise à l’étranger” (n° 3354).
- Question de M. Karel Uyttersprot à la ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et
de la Politique scientifique sur “la légalisation des documents par la BCE” (n° 3394).
- Le ministre pour l’Entreprise et la Simplification a répondu.
Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur
“le retard dans la promulgation d’arrêtés royaux relatifs à la répression de la contrefaçon et de
la piraterie de droits de propriété intellectuelle” (n° 3398).
- Le ministre pour l’Entreprise et la Simplification a répondu.
Question de M. Karel Uyttersprot au ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur “le
Ducroire S.A.” (n° 3480).
- Le ministre pour l’Entreprise et la Simplification a répondu.
Question de M. Olivier Henry au ministre pour l’Entreprise et la Simplification sur “la licence DJ
proposée par la SABAM” (n° 3846).
- Le ministre pour l’Entreprise et la Simplification a répondu.

La Chambre en ligne - 53 / 25

Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera) modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux
pratiques du marché et à la protection du consommateur en vue de lutter contre les
démarcheurs publicitaires, n° 735/1.
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Zuhal Demir, Peter Dedecker, Veerle Wouters, Peter
Luykx, Flor Van Noppen) modifiant, en ce qui concerne les contrats de publicité pour les guides
d’entreprises sur internet, la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur, n° 1157/1.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Ann Vanheste).
- La commission a décidé de prendre la proposition de loi n° 735 comme base de discussion.
- Des amendements ont été déposés par M. Uyttersprot et Mme Vanheste.
- La discussion générale a été poursuivie.
- La commission a décidé de demander l’avis du service juridique de la Chambre sur la
proposition de loi n° 735 et les amendements.
Proposition (Karine Lalieux, Guy Coëme, Philippe Blanchart, Alain Mathot, Linda Musin) de loicadre relative à la création de l’Agence de protection des consommateurs de produits financiers
communs, n° 524/1.
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh.
- Exposé introductif de Mme Karine Lalieux.
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, Herman De Croo)
modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession
d’expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, n° 1199/1.
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh.
- Exposé introductif de Mme Kattrin Jadin.
Proposition de loi (Bruno Valkeniers, Filip De Man, Hagen Goyvaerts, Peter Logghe, Barbara
Pas) modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur en ce qui concerne l’emploi des langues en matière de publicité, n° 1039/1.
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz.
- Exposé introductif de M. Peter Logghe.
Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les
conséquences du stress test” (n° 3594).
- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.
Question de M. Philippe Blanchart au ministre du Climat et de l’Énergie sur “le passage à
l’heure d’été” (n° 3718).
- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.
Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l’Énergie sur “le lien
entre les retards de paiement concernant la téléphonie mobile et ceux qui concernent le crédit”
(n° 3721).
- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.
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Question de Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les
fraudes à la conclusion de contrats verts” (n° 3758).
- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.
Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l’Énergie sur “l’état de la situation en
ce qui concerne de nouvelles centrales énergétiques” (n° 3789).
- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.
Questions jointes :
- Question de Mme Kattrin Jadin au ministre du Climat et de l’Énergie sur “le site internet
groupon.be” (n° 3802).
- Question de M. Philippe Blanchart au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les problèmes liés
au site web groupon.be” (n° 3848).
- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.
Question de Mme Karine Lalieux au ministre du Climat et de l’Énergie sur “le contenu des
stress tests” (n° 3847).
- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.
Prochaine réunion : mardi 26 avril 2011.

Intérieur
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Ben Weyts
 MARDI 5 AVRIL 2011
Question de M. Anthony Dufrane à la ministre de l’Intérieur sur “le débriefing de la police de
Charleroi concernant les incidents qui ont émaillé la rencontre de football Charleroi-Standard”
(n° 3664).
- La ministre de l’Intérieur a répondu.
Question de Mme Myriam Delacroix-Rolin à la ministre de l’Intérieur sur “les recommandations
du Médiateur fédéral concernant le vote des Belges à l’étranger” (n° 3792).
- La ministre de l’Intérieur a répondu.
Question de Mme Kattrin Jadin au ministre du Climat et de l’Énergie sur “la possible utilisation
des robots dans les centrales nucléaires belges dans le cadre d’un renforcement de la politique
de sécurité du nucléaire” (n° 3796).
- La ministre de l’Intérieur a répondu.
Question de M. Georges Gilkinet à la ministre de l’Intérieur sur “le rapport de sécurité de
l’Autorité de Sécurité Nucléaire française qui pointe des problèmes à la Centrale de Chooz en
matière d’environnement et de sécurité” (n° 3824).
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- La ministre de l’Intérieur a répondu.
Question de M. Laurent Devin à la ministre de l’Intérieur sur “les mesures de sécurité prises lors
des matchs de play off et sur l’arrêté royal en matière de sanctions infligées aux fauteurs de
troubles lors de matchs de football” (n° 3825).
- La ministre de l’Intérieur a répondu.
Question de M. Laurent Devin à la ministre de l’Intérieur sur “la verbalisation des policiers
pendant leur mission” (n° 3826).
- La ministre de l’Intérieur a répondu.
 MERCREDI 6 AVRIL 2011
Question de Mme Jacqueline Galant au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration
et d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “la hausse
spectaculaire du nombre de jeunes réfugiés” (n° 3403).
- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “le manque
imminent de places d’accueil” (n° 3608).
- Le secrétaire d’Éta au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “l’incendie au
centre fermé 127bis” (n° 3620)
- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Questions jointes :
- Question de Mme Nahima Lanjri au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “les propos tenus
par F. De Block, président du CPAS d’Ostende, dans le journal télévisé de la VRT du 19 mars
2011 sur le regroupement familial” (n° 3623).
- Question de M. Jean Marie Dedecker au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de
migration et d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “l’aide
des CPAS dans le cadre du regroupement familial et les propos tenus à ce sujet par Franky De
Block, président du CPAS d’Ostende” (n° 3883).
- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Question de Mme Karin Temmerman au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration
et d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “les réfugiés
mineurs non accompagnés” (n° 3667).
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- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Questions jointes :
- Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “la régularisation
des étrangers et plus précisément les tentatives crédibles” (n° 3806).
- Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “la régularisation
des étrangers et plus précisément l’appréciation du contrat de travail” (n° 3807).
- Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “la régularisation
des étrangers et plus précisément le séjour ininterrompu de 5 ans” (n° 3808).
- Question de Mme Zoé Genot au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “la régularisation
des étrangers et plus précisément la notion de tentatives crédibles” (n° 3809).
- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et
d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “les campagnes de
dissuasion au Kosovo” (n° 3863).
- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l’Intérieur sur “les nouvelles tensions au
centre fermé de Vottem” (n° 3867).
- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Question de Mme Jacqueline Galant au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration
et d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “la collaboration
de la Belgique avec Frontex et la participation à la mission Hermes” (n° 3868).
- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des familles
et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Question de Mme Karin Temmerman au secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration
et d’asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur “de nouvelles
mesures pour endiguer la crise en matière d’asile” (n° 3890).
- Le secrétaire d’État au Budget, à la Politique de migration et d’asile, à la Politique des
familles et aux Institutions culturelles fédérales a répondu.
Prochaine réunion : mardi 26 avril 2011.
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“Partis Politiques”
GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES
Président : M. François Bellot (S) (membre le plus âgé)
 MARDI 5 AVRIL 2011
Ordre des travaux.

Questions européennes, Affaires sociales et Finances et Budget
RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES, DE LA
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Présidents : MM. André Flahaut, Philippe Mahoux (S) et Yvan Mayeur et Mme Muriel Gerkens
 MARDI 5 AVRIL 2011
Réunion commune avec les commissions homologues du Sénat
- Exposé du premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’État et de
gouvernement des jeudi 24 et vendredi 25 mars 2011.
- L’exposé du premier ministre a été suivi d’un échange de vues. Sont intervenus : Mme Marie
Arena (S), M. Frank Vandenbroucke (S), Mme Gwendolyn Rutten, MM. Yvan Mayeur, Frank
Boogaerts (S), Mme Christiane Vienne, MM. Peter Van Rompuy (S), Alexander De Croo (S),
Herman De Croo, Mme Olga Zrihen (S) et M. Hagen Goyvaerts.
Prochaine réunion : mardi 3 mai 2011.
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Justice
COMMISSION DE LA JUSTICE
Présidente : Mme Sarah Smeyers
 MARDI 5 AVRIL 2011
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “l’audit, la réforme et la gestion
des fonds de l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation” (n° 3359).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “la poursuite du procès dit de
Croÿ” (n° 3360).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur “les conclusions et suites de sa
visite à la prison de Namur” (n° 3361).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de Mme Linda Musin au ministre de la Justice sur “l’application de l’article 19, § 2 de
la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des
copropriétés et d’accroître la transparence de leur gestion” (n° 3531).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur “la tolérance en matière
d’excès de vitesse dans la Région de Bruxelles-Capitale” (n° 3635).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de M. André Frédéric au ministre de la Justice sur “l’état des bâtiments de la prison de
Verviers” (n° 3644).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur “le Cannabis Social Club” (n° 3651).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur “la reconnaissance
mutuelle de jugements répressifs au sein de l’Union européenne” (n° 3663).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
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Question de M. Laurent Devin au ministre de la Justice sur “la charge de travail que
représentent certaines enquêtes judiciaires pour les zones de police” (n° 3732).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Laurent Devin au ministre de la Justice sur “les amendes de roulage payées en
double” (n° 3733).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de Mme Sarah Smeyers au ministre de la Justice sur “l’arrestation de deux Belges
d’origine rwandaise” (n° 3757).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de Mme Valérie De Bue au ministre de la Justice sur “les commissions de surveillance
au sein des établissements pénitentiaires” (n° 3803).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Ben Weyts au ministre de la Justice sur “la remise en liberté du gangster qui
avait tiré sur un policier” (n° 3842).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur “l’éventuelle
manipulation boursière concernant l’action BNB” (n° 3850).
- Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre,
et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice a répondu.
Prochaine réunion : mardi 26 avril 2011.
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Relations extérieures
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. François-Xavier de Donnea
 MERCREDI 6 AVRIL 2011
Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Kristof Calvo, Eva Brems, Olivier
Deleuze) pour la protection de l’Arctique, n°s 1000/1 et 2.
(Renvoyée en commission par la séance plénière du jeudi 24 mars 2011).
Audition de :
- S.E. M. Paul Skytte CHRISTOFFERSEN, Ambassadeur du Danemark;
- S.E. M. Jostein H. BERNHARDSEN, Ambassadeur de Norvège;
- M. Thierry TOUCHAIS (The International Polar Foundation);
- M. Louis BEYENS (Universiteit Antwerpen);
- M. Jean-Louis TISON (ULB).
- Rapporteur : M. Philippe Blanchart.
Prochaine réunion : mercredi 27 avril 2011.

Affaires sociales
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Yvan Mayeur
 MERCREDI 6 AVRIL 2011
Question de M. Georges Gilkinet à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “la nomination d’un nouvel
administrateur général à la CAAMI” (n° 3567).
- Le secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, a
répondu.
Question de Mme Sonja Becq à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, sur “la reconnaissance des sourds en tant
que personnes handicapées” (n° 3265).
- Le secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, a
répondu.
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Question de M. Stefaan Vercamer au secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des
Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l’Intégration sociale, sur “l’absence d’un arrêté royal portant exécution de l’article 8 §
1bis de la loi du 27/02/1987 relative aux allocations aux personnes handicapées” (n° 3884).
- Le secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, a
répondu.
Prochaine réunion : mardi 26 avril 2011.

Sécurité nucléaire
SOUS-COMMISSION “SÉCURITÉ NUCLÉAIRE”
Président : M. Willem-Frederik Schiltz
 MERCREDI 6 AVRIL 2011
Nomination du vice-président.
M. Eric Thiébaut a été désigné en qualité de vice-président.
Audition sur l’incident survenu à l’IRE à Fleurus en août 2008 :
- M. Jean-Michel Vanderhofstadt, directeur général de l’IRE;
- Mme Veerle Van De Steen, responsable production à l’IRE;
- M. Willy De Roovere, directeur général de l’AFCN;
- M. Manfred Schrauben, directeur du département Établissements et Déchets de l’AFCN.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Catherine Fonck).
- A l’issue des exposés les membres ont posé des questions.
Ordre des travaux.
Prochaine réunion : mercredi 27 avril 2011.
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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
 JEUDI 7 AVRIL 2011
Réunion commune avec la commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat
L’évolution des opérations en Libye
- Exposés du Premier ministre et du ministre de la Défense.
- Echange de vues.
- Sont intervenus : Mme Marie Arena (S), MM. Karl Vanlouwe (S), Dirk Van der Maelen, Rik
Daems (S), Mme Alexandra Colen, MM. Christophe Bastin, Wouter De Vriendt, Patrick Moriau,
Filip De Man et Mmes Christiane Vienne et Juliette Boulet.
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