Commissions

Suivi des missions à l’étranger
COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L‟ÉTRANGER (SÉNAT)
Président : M. Francis Delpérée (S)
 VENDREDI 8 AVRIL 2011
Aperçu des opérations militaires en Libye.
- Exposé du lieutenant-général Van Caelenberge.
- Le ministre de la Défense et le lieutenant-général Van Caelenberge ont ensuite répondu aux
questions de MM. Wouter De Vriendt, David Geerts, Gerald Kindermans, Patrick Moriau,
Karl Vanlouwe (S), Hendrik Daems (S) et Jurgen Ceder (S).
Prochaine réunion : jeudi 5 mai 2011.
Intérieur
COMMISSION DE L‟INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Ben Weyts
 MERCREDI 13 AVRIL 2011
- Exposé du Premier ministre sur son entretien avec le prince Laurent.
- Echange de vues.
- Rapporteur : M. Eric Jadot.
- Sont intervenus : MM. Laurent Devin et Theo Francken, Mme Jacqueline Galant, M. Servais
Verherstraeten, Mme Catherine Fonck, MM. Hans Bonte, Eric Jadot, Herman De Croo, Tanguy
Veys, Jean-Marie Dedecker, Laurent Louis, Jan Van Esbroeck et Ben Weyts.
 MARDI 26 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 13 - SPF Intérieur (partim), n°s 1348/1 et 1349/8.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant.
- Exposé introductif du secrétaire d‟Etat au Budget, à la Politique de Migration et d‟Asile, à la
Politique des Familles et aux Institutions culturelles fédérales.
- La discusion a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Nahima Lanjri et Zoé Genot, MM.Theo
Francken, Eric Jadot et Rachid Madrane.
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Question de M. Siegfried Bracke 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 surcharge de
travail pour les services d‟assistance sociale à Gand en raison de l‟afflux de citoyens de l‟UE”
(n° 3922).
- 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 M. Theo Francken 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 vol retour vers
le Kosovo et la coordination de la politique de retour” (n° 3941).
- 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 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 collaboration
entre Fedasil et l‟Office des Étrangers” (n° 3969).
- 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 M. Tanguy Veys à la ministre de l‟Intérieur sur “le soutien apporté à une après-midi
d‟information consacrée au thème des régularisations” (n° 4035).
- 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 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 mesures
éventuelles pour contrer la nouvelle augmentation de demandes d‟asile” (n° 4067).
- 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 M. Theo Francken 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‟exécution
effective de l‟ordre de quitter le territoire” (n° 4078).
- 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 M. Theo Francken 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‟important vol de
rapatriement de demandeurs d‟asile vers le Nigeria et le Congo” (n° 4079).
- 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.
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Question de M. Theo Francken 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 décision du
gouvernement du 8 avril en matière de politique de retour” (n° 4080).
- 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 M. Theo Francken 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 centre fermé
pour demandeurs d‟asile 127bis à Steenokkerzeel” (n° 4081).
- 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 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 “la
mesure de délivrance de permis de séjour temporaires prise par les autorités italiennes” (n°
4103).
- Question de Mme Daphné Dumery 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 validité des
accords de Schengen pour les Tunisiens disposant d‟un visa humanitaire italien” (n° 4114).
- 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 “les
contrôles accrus à nos frontières suite à la décision de l‟Italie d‟accorder un visa Schengen à
25.000 Tunisiens débarqués à Lampedusa” (n° 4128).
- 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.
 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 02 - Chancellerie du Premier ministre (partim), n°s 1348/1 et 1349/3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant
- Exposé introductif du premier ministre.
- La discussion a eu lieu. M. Servais Verherstraeten est intervenu.
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 04 - SPF Personnel et Organisation, n°s 1348/1 et 1349/5.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant.
- Exposé introductif de la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques.
- La discussion a eu lieu. MM. Servais Verherstraeten et Ben Weyts sont intervenus.
- La commission a, à l‟unanimité, émis un avis favorable sur la Section 04 – SPF Personnel et
Organisation.
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Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 02 - Chancellerie du Premier ministre (partim) et Section 05 - SPF Technologie de
l‟Information et de la Communication, n°s 1348/1 et 1349/3 et 6.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant.
- Exposé introductif du ministre pour l‟Entreprise et la Simplification.
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : M. Peter Dedecker et Mme Leen Dierick sont
intervenus.
- La commission a émis, par 10 voix et une abstention, un avis favorable sur la Section 02 –
Chancellerie du Premier ministre du budget général des dépenses pour l‟année budgétaire
2011.
- La commission a émis, par 10 voix et une abstention, un avis favorable sur la Section 05 –
SPF Technologie de l‟Information et de la Communication.
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 13 - SPF Intérieur (partim) et Section 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré,
n°s 1348/1 et 1349/8 et 11.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant
- Exposé introductif de la ministre de l‟Intérieur.
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : M. Eric Thiébaut, Koenraad Degroote, Eric Jadot,
Ben Weyts, Theo Francken et Laurent Devin.
- Des amendements ont été déposés par MM. Francken et Degroote.
- La commission a émis, par 7 voix contre 4 et 2 abstentions, un avis défavorable sur ces
amendements.
- La commission a émis, par 7 voix et 6 abstentions, un avis favorable sur la Section 13 – SPF
Intérieur.
- La commission a émis, par 7 voix et 6 abstentions, un avis favorable sur la Section 17 – Police
fédérale et fonctionnement intégré.
Question de Mme Meyrem Almaci à la ministre de l‟Intérieur sur “les incendies dans les étables”
(n° 3641).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de Mme Maya Detiège à la ministre de l‟Intérieur sur “la déclaration de vol de vélo” (n°
3769).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de M. Jan Van Esbroeck à la ministre de l‟Intérieur sur “la visite en Belgique de
Pakistanais liés à des groupes terroristes” (n° 3930).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l‟Intérieur sur “la manifestation du
Voorpost à Enghien le 27 mars 2011” (n° 3978).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
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Question de M. Jan Van Esbroeck à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟acquittement d‟un conducteur
en raison d‟un travail policier bâclé” (n° 4054).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.

Questions jointes :
- Question de M. Siegfried Bracke au ministre de la Justice sur “les propos tenus par Daniël
Termont dans „De Standaard‟ concernant les contrôles de domiciliation” (n° 4066).
- Question de M. Siegfried Bracke à la ministre de l‟Intérieur sur “les propos tenus par Daniël
Termont dans „De Standaard‟ concernant les contrôles de domiciliation” (n° 4109).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de M. Eric Jadot à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟annonce de projet Very Irritating
Police (VIP) de la police zone Westkust” (n° 4119).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. Jan Van Esbroeck à la ministre de l‟Intérieur sur “les évasions d‟illégaux de
l‟aéroport de Zaventem” (n° 4124).
- Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l‟Intérieur sur “la course poursuite de
deux fugitifs illégaux sur le tarmac de l‟aéroport de Zaventem” (n° 4218).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de M. Eric Thiébaut à la ministre de l‟Intérieur sur “la fusion des petites zones de
police” (n° 4137).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l‟Intérieur sur “nos moyens d‟action face à
l‟augmentation spectaculaire du nombre de vols de métaux” (n° 4129).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de M. Georges Gilkinet à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟arrêt du Conseil d‟État relatif à
la zone unique d‟intervention incendie en province de Namur” (n° 4194).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l‟Intérieur sur “le commissaire du gouvernement à
l‟AFCN” (n° 4159).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de M. Kristof Calvo à la ministre de l‟Intérieur sur “le transport de matériaux
nucléaires” (n° 4160).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
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Question de M. Jan Van Esbroeck à la ministre de l‟Intérieur sur “le fonctionnement du chef de
corps de la zone de police de Buggenhout-Lebbeke” (n° 4183).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de M. Ben Weyts à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟indemnité d‟éloignement pour les
membres du personnel des services de police en mission internationale” (n° 4201).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Question de M. Georges Gilkinet à la ministre de l‟Intérieur sur “la procédure de recrutement
des chefs de zone” (n° 4206).
- La ministre de l‟Intérieur a répondu.
Prochaine réunion : mercredi 4 mai 2011.

Relations extérieures et Défense nationale
COMMISSIONS REUNIES DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Présidents : MM. François-Xavier de Donnea et Filip De Man
 VENDREDI 15 AVRIL 2011
(Réunion commune avec la commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat).
Suivi de la situation en Libye et en Côte d‟Ivoire
- Exposés du Premier ministre et du ministre de la Défense nationale.
- Echange de vues.
- Des questions ont été posées par M.Theo Francken, Mme Marie Arena (S), MM. Stefaan
Vercamer, Richard Miller (S), Dirk Van der Maelen, Patrick Dewael, Anthony Dufrane, Wouter
De Vriendt, Peter Logghe, Piet De Bruyn (S), Hendrik Daems (S), Daniel Ducarme, David
Geerts, Filip De Man et Karl Vanlouwe (S).

Santé publique
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L‟ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : M. Hans Bonte
 MARDI 26 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 44 - SPD Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale (partim :
Politique des Grandes Villes), n°s 1348/1 (partim) et 1349/20.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert.
- La discussion a eu lieu.
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Questions jointes :
- Question de Mme Karin Temmerman au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “le
Fonds des grandes villes” (n° 3158).
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “la
politique des grandes villes” (n° 3938).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim :
Sécurité de la Chaîne alimentaire), n°s 1348/1 (partim) et 1349/17.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert.
- La discussion a eu lieu.
Question de M. Flor Van Noppen à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et
de la Politique scientifique sur “le système d‟autocontrôle certifié” (n° 3787).
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a
répondu.
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim :
Environnement), n°s 1348/1 (partim) et 1349/17. (Avis à rendre à la commission des Finances
et du Budget). (Pour mémoire).
- Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert.
- La discussion générale a eu lieu.
Question de M. Daniel Bacquelaine au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les mesures de
limitation de vitesse en cas de „smog‟” (n° 3503).
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu.
Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la mise
en oeuvre de l‟Ecoscore comme référence” (n° 3982).
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu.
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 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Ordre des travaux.
- Appel à projet du Centre fédéral d‟expertise des soins de santé;
- E-health (état d‟avancement, auditions).
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim :
Santé publique), n°s 1348/1 (partim) et 1349/17.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert.
- La discussion a eu lieu.
- La commission a émis, par 8 voix contre 1 et 5 abstentions, un avis favorable sur la Section 25
- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Sécurité de
la Chaîne alimentaire).
- La commission a émis, par 1 voix et 5 abstentions, un avis favorable sur la Section 44 –
Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et Economie sociale (partim : Politique des grandes
villes).
- La commission a émis, par 11 et 3 abstentions, un avis favorable sur la Section 25 - SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Sécurité de la
Chaîne alimentaire).
- La commission a émis, par 11 voix contre 3 abstentions, un avis favorable sur la Section 25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim :
Environnement).
Question de Mme Sarah Smeyers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le nombre de contrôles effectués
dans le secteur horeca dès l‟introduction de l‟interdiction générale de fumer au 1er juillet 2011”
(n° 3526).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Meyrem Almaci à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟interdiction des élevages d‟animaux
à fourrure” (n° 3745).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la vice-première ministre et ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “un conflit
d‟intérêt sur la problématique du chlore dans les piscines” (n° 3772).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
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Question de Mme Reinilde Van Moer à la vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le SAMU psychiatrique”
(n° 3785).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Reinilde Van Moer à la vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la paiement du „statut
social‟ aux médecins” (n° 3786).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.

Questions jointes :
- Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la vice-première ministre et ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟application de
l‟arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des
poules pondeuses” (n° 3788).
- Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la ministre des PME, des Indépendants, de
l‟Agriculture et de la Politique scientifique sur “l‟application de l‟arrêté royal du 17 octobre 2005
établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses” (n° 3797).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Maya Detiège à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le Fonds des accidents médicaux”
(n° 3794).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de M. Franco Seminara à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le nombre croissant d‟infractions à la
loi sur le bien-être animal” (n° 3810).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Thérèse Snoy et d‟Oppuers à la ministre des PME, des Indépendants, de
l‟Agriculture et de la Politique scientifique sur “le débat de l‟UE sur l‟interdiction partielle ou
totale de viande clonée” (n° 3813).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
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Question de Mme Rita De Bont à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le nombre croissant d‟animaux qui
périssent lors d‟incendies dans les étables” (n° 3840).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Prochaine réunion : mardi 3 mai 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
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera
 MARDI 26 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 32 - SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (partim : PME et Classes
moyennes), n°s 1348/1 et 2 et 1349/18.
- Section 46 - SPP Politique scientifique, n°s 1348/1 et 2 et 1349/21.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : M. Peter Dedecker.
- Exposé introductif de la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique
scientifique.
- MM. Peter Dedecker et Karel Uyttersprot ont posé des questions.
- La commission a donné un avis favorable sur la section 46 et sur ces partims de la section 32
par 9 voix et 2 abstentions.
Question de Mme Annick Van Den Ende à la ministre des PME, des Indépendants, de
l‟Agriculture et de la Politique scientifique sur “l‟accès à la profession de boulanger-pâtissier” (n°
3949).
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a
répondu.
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu à la ministre des PME, des Indépendants, de
l‟Agriculture et de la Politique scientifique sur “le statut de conjoint aidant” (n° 3961).
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a
répondu.
Question de M. Peter Logghe à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la
Politique scientifique sur “le départ de centres de recherche et de développement implantés en
Belgique” (n° 4009).
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a
répondu.
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Question de Mme Colette Burgeon à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et
de la Politique scientifique sur “le retard pris par le système européen Galileo” (n° 4043).
- La ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et de la Politique scientifique a
répondu.
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 32 - SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (partim : Energie et
Protection des consommateurs), n°s 1348/1 et 2 et 1349/18.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin.
- Exposé introductif du ministre du Climat et de l‟Energie.
- M. Kristof Calvo a posé des questions.
- La commission a rendu un avis favorable avec 11 voix contre 1 et 1 abstention sur les partims
de la section 32.
Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟évaluation de l‟accord
conclu avec les fournisseurs d‟énergie et du code de conduite rédigé à leur intention” (n° 3856).
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟importation de
déchets nucléaires” (n° 3885).
- Question de Mme Karin Temmerman au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟importation de
déchets nucléaires en Belgique” (n° 3933).
- Question de Mme Karin Temmerman à la ministre de l‟Intérieur sur “l‟importation de déchets
nucléaires en Belgique” (n° 3934).
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu.
Questions jointes :
- Question de Mme Karin Temmerman au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les avantages
liés aux véhicules propulsés au diesel” (n° 3886).
- Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le rapport sur les effets
néfastes des moteurs diesel” (n° 3921).
- Question de M. Joseph George au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “le constat du rapport
des ministres de l‟Environnement relatif au diesel” (n° 3924).
- Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la stratégie
du gouvernement en matière de moteurs diesel” (n° 3972).
-Question de M. Jef Van den Bergh au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “l‟accord ministériel
sur la politique en matière de carburant diesel” (n° 4027).
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu.
Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les réseaux
intelligents” (n° 3946).
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu.
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Question de M. Bert Wollants au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “les recommandations en
matière de chauffage et d‟isolation” (n° 3980).
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu.
Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l‟Énergie sur “la forte
réduction de la capacité d‟interconnexion des 4 et 5 février 2011” (n° 3981).
- Le ministre du Climat et de l‟Énergie a répondu.
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°s 735/1 et 2.
- 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).
- Suite aux remarques du service juridique, tous les amendements ont été retirés.
- Le texte de la proposition de loi n° 735/1 a été pris comme base pour la discussion.
- Les corrections légistiques aux 3 articles, proposées par le service juridique, ont été adoptées.
- Les 3 articles, y compris les corrections légistiques proposées, ont été adoptés à l‟unanimité.
- L‟ensemble de la proposition de loi a été adopté à l‟unanimité.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Peter Luykx, Jan Jambon, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, Flor Van
Noppen) réformant l‟Ordre des Architectes, n° 864/1.
- Proposition de loi (Hendrik Bogaert, Liesbeth Van der Auwera) réformant l‟Ordre des
Architectes, n° 86/1.
- Proposition de loi (Peter Logghe, Bruno Valkeniers, Barbara Pas, Hagen Goyvaerts) modifiant
la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes en ce qui concerne la création d‟un
Ordre des architectes francophones et germanophones et d‟un Ordre des architectes
flamands, n° 892/1.
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, Damien Thiéry, Karine Lalieux) sur les organismes chargés
du contrôle de la profession d‟architecte, n° 1275/1.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Ann Vanheste).
- Mme Kattrin Jadin a commenté sa proposition de loi jointe n° 1275/1.
- Le texte de la proposition de loi n° 86/1 a été pris comme base pour la discussion.
- La commission a décidé de demander l‟avis du Conseil National des Architectes.
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 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 32 - SPF Economie, PME et Classes moyennes et Energie (partim : Economie) n°s
1348/1 et 2 et 1349/18.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : M. Peter Dedecker.
- Exposé introductif du Ministre pour l‟Entreprise et la Simplification.
- MM. Peter Dedecker, Karel Uyttersprot et Peter Logghe ont posé des questions.
- La commission a émis par 9 voix et 2 abstentions un avis favorable sur le partim de la section
32.
Prochaine réunion : mardi 3 mai 2011

Justice
COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : Mme Sarah Smeyers
 MARDI 26 AVRIL 2011
Ordre des travaux.
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 12 - SPF Justice, n°s 1348/1 (partim) et 1349/7.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Valérie Déom.
- Le ministre a présenté les grandes lignes du budget en ce qui concerne le SPF Justice.
- La discussion a été entamée.
- La commission a décidé de demander l‟avis de la Cour des comptes.
Projet de loi modifiant les articles 216bis et 216ter du Code pénal et de l‟article 7 de la loi du
6 juin 2010 en introduisant le Code pénal social - Transmis par le Sénat, n° 1344/1.
- Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu.
- Le ministre a commenté le projet de loi.
- La discussion a eu lieu.
- Mme Van Vaerenbergh et consorts et M. Van Hecke et consorts ont déposé des
amendements.
- Tous les amendements ont été rejetés.
- L‟ensemble du projet de loi a été adopté sans modification par 10 voix contre 7.
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 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu 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 “deux
arrêts récents rendus par la Cour constitutionnelle concernant la loi de 2006 sur la filiation”
(n° 2884).
- 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 “la limitation du
traitement de dossiers d‟adoption en provenance d‟Éthiopie” (n° 3601).
- 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 Sonja Becq au ministre de la Justice sur “les espaces de rencontre neutres”
(n° 3832).
- 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 Sabien Lahaye-Battheu 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
divergences dans l‟application de la loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui
concerne le traitement, en Chambre du Conseil, des procédures judiciaires en matière de droit
des familles” (n° 4000).
- 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 Kristien Van Vaerenbergh 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
grand nombre d‟infractions à la règle de garde conjointe” (n° 4216).
- Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu 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
infractions à la règle de garde conjointe et le contact personnel” (n° 4228).
- 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.
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° 1009/1.
- 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.
(Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke).
Audition de M. Frederik Swennen, professeur à l‟Université d‟Anvers;
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- L‟exposé introductif a été suivi d‟un échange de vues.
Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Justice sur “la désignation d‟une personne à
la direction du Service de la Politique criminelle” (n° 3844).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Rachid Madrane au ministre de la Justice sur “la signature à Maastricht d‟une
déclaration visant à harmoniser plus étroitement les initiatives et efforts en matière de lutte
contre la cybercriminalité avec les ministres luxembourgeois et néerlandais” (n° 3853).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Servais Verherstraeten au ministre de la Justice sur “les différences entre les
délais de traitement des dossiers par les parquets de notre pays” (n° 3954).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. Servais Verherstraeten au ministre de la Justice sur “l‟informatisation des
tribunaux de police et des parquets” (n° 3955).
- Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur “des procès-verbaux
retapés à la machine” (n° 4028).
- Le 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° 3958).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de Mme Daphné Dumery au ministre de la Justice sur “l‟intention de la Commission
européenne de limiter l‟utilisation du mandat d‟arrêt européen” (n° 4020).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Franco Seminara au ministre de la Justice sur “les travaux annoncés par le
fédéral dans la prison de Namur” (n° 4045).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de Mme Zoé Genot au ministre de la Justice sur “le rapport des experts sur la réforme
de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles” (n°
4053).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de Mme Daphné Dumery au ministre de la Justice sur “le narcotourisme aux PaysBas” (n° 4085).
- Le ministre de la Justice a répondu.
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Question de M. Flor Van Noppen au ministre de la Justice sur “la problématique des vétérinaires
d‟autoroute” (n° 4086).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Franco Seminara au ministre de la Justice sur “le nombre de détenus qui ne
rentrent pas de leur congé pénitentiaire” (n° 4115).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur “le déroulement de l‟enquête
sur les tueurs du Brabant” (n° 4139).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. Theo Francken au ministre de la Justice sur “la ratification d‟un traité belgomarocain s‟inscrivant dans la politique relative au rapatriement de détenus” (n° 4153).
- Question de Mme Jacqueline Galant au ministre de la Justice sur “l‟accord conclu avec le
Maroc concernant les détenus de nationalité marocaine” (n° 4217).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “la législation en matière de racolage et
les possibilités de mise en oeuvre de zones P dévolues à la prostitution de rue” (n° 4164).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. Koenraad Degroote au ministre de la Justice sur “l‟organisation du personnel
chez les greffiers” (n° 4169).
- Question de M. Koenraad Degroote au ministre de la Justice sur “l‟organisation du personnel
chez les greffiers” (n° 4170).
- Le ministre de la Justice a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. Éric Jadot au ministre de la Justice sur “la collecte illicite de données issues
des réseaux wifi par la société Google dans le cadre de son programme Street View” (n°
4173).
- Question de M. Éric Jadot à la ministre de l‟Intérieur sur “la collecte illicite de données issues
des réseaux wifi par la société Google dans le cadre de son programme Street View” (n°
4190).
- Le ministre de la Justice a répondu.

Prochaine réunion : mardi 3 mai 2011.
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Défense nationale
COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Président : M. Filip De Man
 MARDI 26 AVRIL 2011
Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “les menaces proférées à son
encontre par Sharia4Belgium” (n° 3661).
- Le ministre de la Défense a répondu.
Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “la présence belge en Côte
d‟Ivoire” (n° 3860).
- Le ministre de la Défense a répondu.
Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “la possible présence d‟armes
CBRNE en Libye” (n° 3862).
- Le ministre de la Défense a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. Filip De Man au ministre de la Défense sur “la proposition des Pays-Bas de
renforcer la coopération militaire” (n° 4023).
- Question de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur “la collaboration Benelux” (n°
4101).
- Le ministre de la Défense a répondu.
Questions jointes :
- Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “la décompression des militaires”
(n° 4037).
- Question de Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur “la décompression des
militaires” (n° 4135).
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur “l‟utilité de la décompression
des militaires” (n° 4146).
- Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur “la décompression lors
du retour de militaires des missions à l‟étranger” (n° 4150).
- Le ministre de la Défense a répondu.
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Défense sur “la transformation
d‟infrastructures militaires inoccupées et excédentaires en prisons” (n° 4003).
- Le ministre de la Défense a répondu.
Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur “l‟organisation de comités
d‟avancement en période d‟affaires courantes” (n° 4038).
- Le ministre de la Défense a répondu.
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Questions jointes :
- Question de M. Filip De Man au ministre de la Défense sur “les raids aériens sur la Libye” (n°
4090).
- Question de M. Filip De Man au ministre de la Défense sur “la pénurie de bombes de
précision” (n° 4091).
- Le ministre de la Défense a répondu.
Prochaine réunion : mardi 3 mai 2011.

Finances et Budget
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : Mme Muriel Gerkens
 MARDI 26 AVRIL 2011
- Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l‟année budgétaire 2011, n°
1347/1.
- Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011, n°s
1348/1 et 2.
- Justifications du budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011, (01. Dotations,
03. SPF Budget et Contrôle de la gestion, 18. SPF Finances, 19. Régie des bâtiments, 51. La
Dette de l‟Etat, 52. SPF Finances – Le financement de l‟Union européenne) n°s 1349/ 1, 2, 4,
12, 13, 22, 23.
- Budgets des Recettes et des Dépenses pour l‟année budgétaire 2011, Exposé général, nr.
1346/1.
- Rapporteurs : M. Guy Coëme et Mme Veerle Wouters.
- Exposés introductifs du vice-premier ministre et ministre du Budget et le secrétaire d‟Etat du
Budget
- M. Steven Vandeput et Mme Meyrem Almaci ont posé des questions.
 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Cadre financier pluriannuel de l‟Union européenne (2013-2020) - Ressources propres.
- Echange de vues.
Réunion commune avec la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat.
- Rapporteurs : Mme Muriel Gerkens en M. Frank Vandenbroucke (S).
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : MM. Steven Vandeput et Dirk Van der
Maelen, Mme Marie Arena (S), M. Georges Gilkinet, Mme Gwendolyn Rutten, MM. Frank
Vandenbroucke (S), Hendrik Bogaert et Mmes Veerle Wouters et Muriel Gerkens.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (François-Xavier de Donnea, Philippe Goffin, Damien Thiéry, Marie-Christine
Marghem) portant création d‟un Comité de contrôle des services spécifiquement en charge de
la lutte contre la fraude fiscale, sociale ou économique, ainsi que des services de lutte contre
le blanchiment d‟argent (Comité F), n°s 442/1 et 2.
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- Proposition de loi (Dirk Van der Maelen, Alain Mathot, Bruno Tobback, Peter Vanvelthoven)
instaurant la règle una via dans les affaires pénales fiscales et instituant un auditorat fiscal et
un comité F, n° 630/1.
- Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert) organique du contrôle du Service
public fédéral Finances, n° 939/1.
(Continuation). (Rapporteur : M. Georges Gilkinet).
Audition de :
- représentants de la Cour des comptes;
- M. Michel De Samblanx, président du Comité d‟audit de l‟administration fédérale.
- Après un exposé introductif, MM. Claisse et Beckers, conseillers à la Cour des comptes, et M.
De Samblanx ont répondu aux questions de Mmes Veerle Wouters et Muriel Gerkens.
Proposition de loi (Alain Mathot, Dirk Van der Maelen, Christiane Vienne, Olivier Henry, Guy
Coëme) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition
anti-abus, n°s 1111/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Veerle Wouters).
Audition du Prof. Marc Bourgeois (ULg).
- Après un exposé introductif, le Prof. Marc Bourgeois a répondu aux questions de MM. Alain
Mathot et Dirk Van der Maelen.
Prochaine réunion : mardi 3 mai 2011.

Affaires sociales
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Yvan Mayeur
 MARDI 26 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, n°s 1348/2 (partim) et 1349/15.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile.
Question de Mme Karolien Grosemans à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la charte qualité pour
les entreprises de titres-services” (n° 2471).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
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Question de Mme Karolien Grosemans à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les ateliers de
repassage et le système des titres-services” (n° 2501).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Valérie Déom à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les défauts de
publication du bilan social” (n° 2606).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Meryame Kitir à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “le rapport 2010 sur
l‟écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique” (n° 2641).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de M. Thierry Giet à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la problématique des sanctions
avec ou sans possibilités d‟avertissement ou de sursis dans la réglementation du chômage” (n°
2856).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Meryame Kitir à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les sanctions infligées
aux entreprises dans des secteurs où les efforts en matière de formation sont insuffisants” (n°
2869).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Karolien Grosemans à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la gestion du
personnel” (n° 3011).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de M. Philippe Blanchart à la ministre des PME, des Indépendants, de l‟Agriculture et
de la Politique scientifique sur “la diminution de la TVA dans le secteur horeca” (n° 3045).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
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Question de Mme Karolien Grosemans à la vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les discussions entre
l‟ONVA et le SPF Finances sur la saisie des pécules de vacances par le biais d‟un flux
électronique” (n° 3129).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et
de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “le pécule simple
de sortie” (n° 3174).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Meyrem Almaci à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la publicité jointe aux
chèques-repas” (n° 3182).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et
de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la lutte contre la
fraude aux allocations” (n° 3253).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et
de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la créance
alimentaire à l‟égard de chômeurs” (n° 3254).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Kattrin Jadin à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “des piquets de grève et
l‟accès au lieu de travail refusé aux travailleurs non grévistes” (n° 3474).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et
de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “la tarification des
services de prévention externes” (n° 3614).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
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Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et
de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “le régime de
prépension applicable aux travailleurs de Bonduelle” (n° 3616).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de M. David Clarinval à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité
des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les ventilations d‟allocations
de base au sein de la section 23, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale du budget général
des dépenses de l‟année 2010” (n° 3711).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de M. Franco Seminara à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de
l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “les licenciements
prévus au sein de la SA nivelloise Geminus” (n° 3805).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et
de l‟Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d‟asile, sur “le récent cas de
harcèlement au travail” (n° 3880).
- La vice-première ministre et ministre de l‟Emploi et de l‟Égalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d‟asile a répondu.
 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 24- Sécurité sociale (partim : Affaires sociales), n°s 1348/2 et 1349/16.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : M.Stefaan Vercamer
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, chargée de l‟Intégration sociale.
- La discussion a été entamée. Sont intervenus : Mmes Christiane Vienne, Valérie De Bue,
Meryame Kitir et Zoé Genot.
Question de Mme Nadia Sminate à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les allocataires sociaux cohabitants”
(n° 1809).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
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Question de Mme Nadia Sminate à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟article 18 du règlement du 16 avril
1997 portant exécution de l‟article 80, 5° de la loi relative à l‟assurance obligatoire soins de
santés et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994” (n° 1872).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les allocations familiales
majorées pour les chômeurs de longue durée” (n° 3020).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Nadia Sminate à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les fonctions de management au sein
du service d‟évaluation et de contrôle médicaux et au sein du service de contrôle administratif
de l‟INAMI” (n° 3189).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Nadia Sminate à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “la présomption de travail à temps
plein lors de la violation des formalités prévues en cas d‟occupation à temps partiel” (n° 3192).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les allocations familiales
pour les enfants placés en institution ou en famille d‟accueil” (n° 3227).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Nadia Sminate à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le flux électronique d‟autorisations de
reprise du travail pendant une période d‟incapacité de travail” (n° 3249).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Meryame Kitir à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟écartement du travail des
travailleuses enceintes ou allaitant” (n° 3444).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
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Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “l‟ONAFTS en tant
qu‟organisme de paiement” (n° 3580).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la vice-première ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le refus et le retrait des
autorisations relatives aux caisses d‟allocations familiales” (n° 3836).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Zuhal Demir à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “le contrôle du suivi régulier des cours
dans le cadre du droit aux allocations familiales” (n° 3837).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Question de Mme Nadia Sminate à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l‟Intégration sociale, sur “les indemnités d‟incapacité de travail
pendant une période de détention préventive ou de privation de liberté” (n° 3871).
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l‟Intégration sociale a répondu.
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 21 - Pensions, n°s 1348/2 et 1349/14.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : M. David Clarinval.
- Exposé introductif du ministre des Pensions et des Grandes villes.
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : MM. David Clarinval, Georges Gilkinet,
Yvan Mayeur et Mmes Catherine Fonck et Sonja Becq.
Questions jointes :
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre des Pensions et des Grandes villes sur
“la pension en cas de séparation d‟un fonctionnaire” (n° 3999).
- Question de Mme Miranda Van Eetvelde au ministre des Pensions et des Grandes villes sur
“la pension de survie après une période de cohabitation légale” (n° 4221).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.
Question de Mme Zoé Genot au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “le coût de la
mise à la pension des ministres du culte de plus de 65 ans” (n° 3730).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.
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Question de Mme Valérie De Bue au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “la
création du statut de l‟aidant de proche” (n° 3763).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.
Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “la question
du cumul dans le cadre d‟une pension du secteur public” (n° 3830).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.

Questions jointes :
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “le
bonus-pension” (n° 4046).
- Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “le bonuspension” (n° 4092).
- Question de Mme Miranda Van Eetvelde au ministre des Pensions et des Grandes villes sur
“la notoriété du bonus-pension” (n° 4223).
- Question de Mme Miranda Van Eetvelde au ministre des Pensions et des Grandes villes sur
“la prolongation du bonus-pension” (n° 4224).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.
Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “le transfert
des droits constitués dans le cadre du deuxième pilier de pensions en cas de titularisation
ultérieure” (n° 4083).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.
Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “la
collaboration entre les CPAS et les services des pensions en ce qui concerne la GRAPA” (n°
4088).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.
Question de Mme Catherine Fonck au ministre des Pensions et des Grandes villes sur “l‟avis du
Conseil national du travail relatif à l‟information sur les pensions” (n° 4167).
- Le ministre des Pensions et des Grandes villes a répondu.
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 24 - Sécurité sociale (partim : personnes handicapées), n°s 1348/2 et 1349/16.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : M. David Clarinval.
- Exposé introductif du 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.
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : Mme Catherine Fonck et M. David
Clarinval.
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Question de Mme Valérie De Bue 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 “la révision des allocations pour personnes handicapées”
(n° 3801).
- 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 Nadia Sminate 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‟usage abusif des cartes de parking” (n° 3882).
- 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 Valérie De Bue 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 “la grande dépendance” (n° 3939).
- 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 : mercredi 4 mai 2011.

Finances et Budget et Justice
RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET ET DE LA COMMISSION DE LA
JUSTICE
Présidents : Mmes Muriel Gerkens et Sarah Smeyers
 MARDI 26 AVRIL 2011
Echange de vues avec le secrétaire d‟Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude et les
membres du groupe de travail “Una via” sur l‟avancement des travaux en la matière.
(Continuation).
- Exposé introductif de M. Johan Denolf, directeur de la Direction Criminalité Economique et
Financière de la PJF et du secrétaire d‟État.
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Sous-comm. “Sécurité nucléaire”
SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Président : M. Willem-Frederik Schiltz
 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Auditions relatives à l‟exportation de matériel nucléaire:
- M. Theo Van Rentergem, conseiller général au SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie et président de la Commission d‟avis pour la non-prolifération des armes nucléaires
(CANPAN);
- M. Kurt Franck, attaché au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et secrétaire
de la Commission d‟avis pour la non-prolifération des armes nucléaires (CANPAN);
- M. Filip De Clercq, attaché au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au Développement.
- M.Theo Van Rentergem a fait un exposé introductif, qui a été suivi d‟un échange de vues avec
les membres.
- La commission a décidé d‟organiser une audition des représentants de la Sûreté de l‟Etat.
Prochaine réunion : mercredi 11 mai 2011.

Relations extérieures
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. François-Xavier de Donnea
 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 14 (partim : Coopération au Développement), n°s 1348/1 et 1349/9.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur: Mme Ingeborg De Meulemeester
- Le ministre de la Coopération au Développement a fait un exposé.
- Sont intervenus: M. Dirk Van der Maelen, Mme Ingeborg De Meulemeester, M. Philippe
Blanchart, Mme Corinne De Permentier, M. Wouter De Vriendt, Mme Juliette Boulet, Mme Eva
Brems, Mme Alexandra Colen et M. François-Xavier de Donnea.
Question de Mme Ingeborg De Meulemeester au ministre de la Coopération au développement,
chargé des Affaires européennes, sur “le programme de coopération avec le Viêt Nam” (n°
3579).
- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a
répondu.
Question de Mme Daphné Dumery au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et des Réformes institutionnelles sur “le fonctionnement de l‟Union européenne” (n° 3598).
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- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a
répondu.
Question de Mme Ingeborg De Meulemeester au ministre de la Coopération au développement,
chargé des Affaires européennes, sur “l‟accès aux programmes de coopération indicatifs” (n°
3694).
- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a
répondu.
Question de Mme Daphné Dumery au ministre de la Coopération au développement, chargé
des Affaires européennes, sur “l‟accueil par notre pays de réfugiés libyens” (n° 3724).
- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a
répondu.
Question de Mme Juliette Boulet au ministre de la Coopération au développement, chargé des
Affaires européennes, sur “les objectifs de part du PIB consacré à la coopération au
développement” (n° 4032).
- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a
répondu.
Question de Mme Daphné Dumery au ministre de la Coopération au développement, chargé
des Affaires européennes, sur “l‟adhésion de la Croatie à l‟Union européenne” (n° 4113).
- Le ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes a
répondu.
Rapport 2010 sur la situation des droits de l‟homme dans les pays avec lesquels la Belgique a
conclu un accord général de coopération au développement.
- Echange de vues avec le ministre de la Coopération au Développement, chargé des Affaires
européennes.
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier
- Sont intervenus, outre le ministre de la Coopération au Développement, chargé des Affaires
européennes : Mme Ingeborg De Meulemeester, Mme Christiane Vienne, Mme Corinne De
Permentier, Mme Eva Brems et M. François-Xavier de Donnea.
Proposition de résolution (Corinne De Permentier) relative à la libération du sergent Gilad
Shalit, n° 1160/1.
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne.
- Mme Corinne De Permentier a fait un exposé introductif.
- Sont intervenus: Mme Daphné Dumery, Mme Eva Brems, Mme Christiane Vienne, M.
François-Xavier de Donnea et M. Jan Jambon.
- Des amendements ont été déposés par Mme Dumery et consorts et par Mme Vienne.
- La proposition de résolution a été amendée et adoptée par 9 voix pour et 1 abstention.
Prochaine réunion : mercredi 4 mai 2011.
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Infrastructure
COMMISSION DE L‟INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Maggie De Block
 MERCREDI 27 AVRIL 2011
Projet de budget général des dépenses pour l‟année budgétaire 2011 (y compris la justification)
- Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim : compétence du secrétaire d‟Etat à la
Mobilité), n°s 1348/2 (partim) et 1349/19.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman.
- Exposé introductif du secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre.
- MM. Ronny Balcaen, Bert Wollants et André Frédéric, Mme Karin Temmerman, M. Tanguy
Veys et Mme Maggie De Block ont posé des questions.
La problématique des motocyclistes.
- Exposé du secrétaire d‟État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre;
- Échange de vues.
- Sont intervenus : M. Tanguy Veys, Mmes Karin Temmerman et Linda Musin et M. Bert
Wollants.
Prochaine réunion : mardi 3 mai 2011.

Comm. 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.
 JEUDI 28 AVRIL 2011
Nomination du bureau.
- Mme Karine Lalieux a été nommé présidente à l‟unanimité.
Ordre des travaux.
Prochaine réunion : mercredi 4 mai 2011.
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