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Conseil des ministres du 9 octobre 2009
Le Conseil des ministres s'est réuni au 16 rue de la Loi, le vendredi 9 octobre 2009, sous la présidence
du Premier ministre Herman Van Rompuy.
Le Conseil des ministres s'est réuni au 16 rue de la Loi, le vendredi 9 octobre 2009, sous la présidence du
Premier ministre Herman Van Rompuy.
Le Conseil des ministres a pris les décisions suivantes :
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Régie des bâtiments
Paiement de loyers d'un bâtiment et vente d'une parcelle de terrain à Bruges
Paiement de loyers d'un bâtiment et vente d'une parcelle de terrain à Bruges
Sur proposition de M. Didier Reynders, ministre des Finances, le Conseil des ministres a autorisé la Régie
des bâtiments à conclure une transaction avec la ville de Bruges pour pouvoir acquitter les loyers impayés
jusqu'au 15 janvier 2009 relatifs à la location d'une partie de l'ancien bâtiment de la gendarmerie,
Zandstraat à Bruges.
Par ailleurs, le Conseil des ministres a autorisé la Régie des bâtiments à conclure la vente d'une petite
parcelle de terrain de 34 m² du site Lange Rei - Lange Raamstraat à Bruges, à la NV Nieuw Brugge.
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Interruption volontaire de grossesse
Nomination des membres de la Commission d'évaluation relative à l'application de la loi sur
l'interruption volontaire de grossesse
Nomination des membres de la Commission d'évaluation relative à l'application de la loi sur l'interruption
volontaire de grossesse
Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, ministre des Aﬀaires sociales et de la Santé publique, le Conseil
des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal qui nomme, pour quatre ans, les membres de la
Commission nationale d'évaluation de l'application des dispositions de la loi (*) relative à l'interruption
volontaire de grossesse.
En tant que docteurs en médecine :
Eﬀectifs :
M. Jan Deprest (N)
M. Alfons Van Orshoven (N)
Mme Catherine Donner (F)
Mme Christine Dumoulin (F)
M. Jacques Germeaux (N)
Mme Chantal Kortmann (N)
Mme Françoise Kruyen (F)
Mme Axelle Pintiaux (F)

Suppléants :
M. Marc Cosijns (N)
M. Jan De Lepeleire (N)
M. Paul Deschepper (N)
Mme Anne Verougstraete (N)
Mme Valérie Albert (F)
Mme Nathalie Carlier (F)
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Mme Isabelle Dumont (F)
M. Thierry Fobe (F)

En tant que professeurs de droit dans une université belge ou avocats :
Eﬀectifs :
M. Herman Nys (N)
Mme Liesbet Stevens (N)
Mme Nicole Gallus (F)
M. Jules Messine (N)

Suppléants :
M. Stefaan Callens (N)
Mme An Vrijverman (N)
Mme Eléonore Delwaide (F)
M. Jean-Marc Wolter (F)

En tant qu'issus de milieux chargés de l'accueil et de la guidance des femmes en état de détresse :
Eﬀectifs :
Mme Arlette Geuens (N)
Mme Els Leuris (N)
M. Michel Pasteel (F)
M. Vincent Schillebeeckx (F)

Suppléants :
Mme Karline Demasure (N)
Mme Isabelle Schotte (N)
Mme Violaine De Clerck (F)
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Mme Claire Quevrin (F)

(*) du 3 avril 1990.
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Oﬃce national des vacances annuelles
Renouvellement du mandat de l'administrateur général adjoint de l'Oﬃce national des vacances
annuelles
Renouvellement du mandat de l'administrateur général adjoint de l'Oﬃce national des vacances annuelles
Sur proposition de Mme Joëlle Milquet, ministre de l'Emploi, le Conseil des ministres a approuvé un projet
d'arrêté royal qui vise à renouveler le mandat de M. André Gaspard en tant qu'administrateur général
adjoint de l'Oﬃce national des vacances annuelles (ONVA).
M. André Gaspard est l'actuel administrateur général adjoint et a reçu une évaluation positive. Son mandat
est renouvelé pour 6 ans à partir du 1er octobre 2009.
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Diplomatie préventive
Financement d'initiatives en matière de diplomatie préventive
Financement d'initiatives en matière de diplomatie préventive
Sur proposition de M. Yves Leterme, ministre des Aﬀaires étrangères, le Conseil des ministres a approuvé
le ﬁnancement, sur le budget 2009 du SPF Aﬀaires étrangères, des initiatives suivantes en matière de
diplomatie préventive :
Mediation in impending and ongoing conﬂicts - Processes peace dialogue and (inter)national
reconciliation - Crisis management -Conference: Peace and Stability in Africa : Is a Joint Agenda for
China and the EU Possible - Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Bruxelles

Cette conférence a pour but de reconnaitre une coopération possible avec la Chine sur le plan de la paix et
de la sécurité en Afrique mais aussi de déterminer les priorités européennes qui pourraient rendre une
telle coopération possible.
Développement des capacités et renforcement de la société civile : UNHCR (United Nations High
Commissioner for Refugees Representation in Myanmar) - "Community Peace Education and
Development in Northern Rakhine State (NRS) of Myanmar” :

L'UNHCR est depuis longtemps actif dans la région du Northern Rakhine en
Birmanie (Myanmar). En collaboration avec l'ONG Community and Family Services International (CFSI), son
partenaire pour la mise en oeuvre du projet, ils assistent la population "Rohingya" pour leur retour et leur
réintégration. Avec ce projet (pilote), L'UNHCR souhaite établir deux centres collectifs, notamment InterEthnic Youth Centers (IEYC), dans deux villes très peuplées. L'objectif est de réunir les jeunes d'ethnies
diverses et leur oﬀrir des possibilités d'éducation et de récréation. Le projet vise également l'éducation
aux droits de l'homme, et plus spéciﬁquement aux droits de l'enfant et à la thématique du genre.
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