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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_CDH_DUBUS 

Nom : Fonds André du Bus de Warnaffe 

Dates : 1995-2014 

Niveau de description : Fonds 

Importance : 1 m.l. 

Support : Papier 

 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

André du Bus de Warnaffe est né le 18 juin 1955 à Namur. Initialement menuisier-ébéniste de 

formation, il a obtenu en 1986 le titre de kinésithérapeute à l’ISCAM. Il a parachevé sa 

formation par une licence en santé publique à l’UCL.  

Sur le plan professionnel, André du Bus de Warnaffe a été chargé de cours à l’ISCAM tout en 

exerçant la profession de kinésithérapeute. Ensuite, dans le cadre de sa fonction de consultant 

en santé publique, il  développe des programmes d’éducation et de promotion de la santé dans 

différents milieux : d’abord dans le monde de l’enseignement, ensuite dans le milieu 

professionnel des grandes entreprises et organisations, tant privées que publiques.  

Sur le plan politique, André du Bus de Warnaffe a intégré les rangs du Parti Social Chrétien 

en 1988 en tant que conseiller municipal d’Etterbeek ; il y est actuellement le chef du groupe 

cdH. En 1998, il a été appelé à remplacer Nathalie De ‘t Sterclaes à la Chambre des 

Représentants jusqu’à la fin de la législature. De 1999 à 2004, il a été président de 

l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Depuis 2004, il siège au Parlement de la Région 

de Bruxelles-Capitale en tant que député et président du groupe cdH. Depuis 2007, il est 

également député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, en 2010, il est élu 

sénateur de communauté pour une durée de quatre ans.  
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B.II. Histoire des archives 

 

Les archives d’André du Bus de Warnaffe ont été conservées à son domicile d’Etterbeek. Le 2 

février 2017, les archivistes du CAD ont pris en charge ces dernières suite à la signature d’une 

convention de don.  

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose des archives liées à la vie politique d’André du Bus de Warnaffe. La 

majorité des documents sont relatifs à ses fonctions parlementaires, principalement 

concernant les compétences de la santé et des affaires sociales. On y retrouve notamment des 

dossiers thématiques sur le dépistage du cancer du sein, la lutte contre la pauvreté, le service 

citoyen, le handicap, l’hospitalisation à domicile ou encore la lutte contre le diabète. On 

pourra aussi trouver dans ce fonds quelques documents permettant de mettre en lumière une 

partie de son travail en tant que conseiller communal d’Etterbeek et membre du PSC-cdH.  

C.II. Tri et éliminations 

 

Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été 

éliminés.  

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié n'est pas fermé. Un accroissement est prévu car André du Bus est toujours 

en activité. Il conserve actuellement ses mandats de conseiller communal d’Etterbeek et de 

député au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

C.IV. Mode de classement 

 

Lors du transfert du fonds au centre d’archives et de documentation du CPCP, celui-ci n'avait 

pas déjà été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire sommaire n'avait été remis 

au moment de la réception des archives. 

 

Une structure de classification relativement simple a été mise en place. Celle-ci se base sur les 

fonctions politiques occupées par André du Bus de Warnaffe : 
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A. Conseiller communal à Etterbeek (1988-) 

B. Député du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (2004-)   

C. Député du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2007-) 

D. Sénateur de Communauté (2010-2014) 

E. Membre du PSC 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l'accord de l'archiviste. 

D.II. Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre 

d’archives et de documentation du CPCP sont d'application. 

E. Sources complémentaires 

 

Pour les chercheurs qui désirent obtenir des informations complémentaires sur la carrière 

politique d’André du Bus de Warnaffe, ils peuvent se référer à nos inventaires des groupes 

parlementaires cdH ainsi qu’aux archives conservées au sein du Parlement bruxellois, du 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement fédéral. S’ils s’intéressent plus 

largement au parti, les chercheurs peuvent aussi consulter nos inventaires du PSC et du cdH.  

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en mai 2017 par le stagiaire  en archivistique en 1
re

 master à l’UCL 

et l’historienne-archiviste du centre d’archives et de documentation du CPCP : Thibaut 

Dethier et Marie-Cerise Fivet. D'une manière générale, nous avons tenté de respecter les 

normes ISAD(G).  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES D’ANDRÉ DU BUS DE  

WARNAFFE 

A. Conseiller communal à Etterbeek (1988-) 

1. Pièces relatives au maintien du dispositif « Clinique de Concertation » 

2010                 3 pièces 

 

- Brochure « Agenda 2009-2010 » 

- Correspondance 

- Demande de financement   

2. Dossier relatif au survol de Bruxelles 

2014              1 chemise 

 

- Article de presse 

- Correspondances diverses 

- Réponses des cabinets ministériels 

- Interventions d’André du Bus 

- Proposition de motion  

- Notes manuscrites 

B. Député du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (2004-) 

B.I. Affaires générales 

1. Dossier relatif à la Charte associative 

2008-2009              1 chemise 

 

- Projet de protocole d’Accord entre la Communauté française, la Région wallonne 

et la COCOF  

- Projets de résolution 

- Examen de la résolution de la Charte associative 

- Amendements de Caroline Persoons à la proposition de résolution 

- Notes manuscrites 

- Articles de presse 
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B.II. Affaires sociales 

2. Note manuscrite relative à la thématique de l’intergénérationnel 

[s.d.]                             1 pièce 

3. Interpellation d’André du Bus relative aux projets de cohésion sociale à l’égard de la 

mobilité des jeunes 

6 janvier 2009                 1 pièce 

4. Dossier relatif à la fracture numérique 

2010              1 chemise 

 

- Article de presse 

- Correspondances diverses 

- Projets d’interpellations d’André du Bus à la Ministre Brigitte Grouwels 

- Réponse de la Ministre Brigitte Grouwels à une interpellation d’André du Bus 

5. Note relative au forum bruxellois de lutte contre la pauvreté « Les enjeux sociaux du 

Boom démographique » du 16 octobre 2013 

2013                  1 pièce 

B.III. Aménagement du territoire 

6. Dossier relatif aux intérieurs d’îlots 

2007-2010              1 chemise 

 

- Question orale de Céline Fremault à la Secrétaire d’État Françoise Dupuis 

- Interpellations diverse 

- Documentation 

B.IV. Égalité des chances  

7. Dossier relatif à l’inclusion sociétale des personnes handicapées 

2009-2014              1 chemise 

 

- Note d’intentions du cabinet de la Ministre Evelyne Huytebroeck concernant le 

projet de décret relatif à l’ « inclusion » des personnes handicapées 

- Proposition de résolution concernant le stationnement des personnes en situation 

de handicap 
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- Farde documentaire de la journée d’étude « Handicap mental et 

psychopathologie » du 19 mai 2010 

- Demande de subside pour le projet « Handicapetic » 

- Actes du séminaire « J’habite dans ma maison » du 24 septembre 2010 

- Remarques de l’asbl Le Ricochet concernant l’avant-projet du décret « Inclusion » 

- Note en vue de la table-ronde de l’AFrAHM du 26 avril 2014 

- Note en vue de la séance-débat du 25 avril 2014 suite au Mémorandum de 

l’UFFIPRAH et la FISSAAJ 

B.V. Emploi 

8. Dossier relatif à l’emploi 

[2004-2009]             1 chemise 

 

- Déclaration de politique générale en matière d’emploi et d’économie 

- Programme du gouvernement bruxellois 

- Dossier de presse « Un Plan de relance axé sur l’emploi » du cabinet de la Ministre 

Joëlle Milquet 

- Dossier de presse « « La situation du marché de l’emploi de la Belgique suite à la 

crise économique » du cabinet de la Ministre Joëlle Milquet 

- Contrat pour l’Économie et l’Emploi – Bruxellse 2005-2010 

- Programme du cdH concernant le marché de l’emploi en Belgique 

B.VI. Énergie - Environnement 

9. Pièces relatives à l’enquête de l’Institut Sonecom sur l’intérêt des Bruxellois pour 

leur environnement 

2005                 3 pièces 

 

- Question d’actualité d’André du Bus à la Ministre Evelyne Huytebroeck 

- Notes manuscrites 

- Articles de presse 

10. Dossier relatif à la mise en œuvre de l’accord de gouvernement 2004-2009 en 

matière d’environnement et d’énergie 

2006-2008              1 chemise 

 

- Présentation des priorités environnementales  de la législature 2004-2009 du 

groupe cdH au Parlement bruxellois 

- Draft de l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord de gouvernement 2004-2009 
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- Bilan de l’action ministérielle d’Evelyne Huytebroeck sur le thème de l’énergie 

- Tableau de  bord de l’action majorité-cdH en matière d’environnement et d’énergie 

- Synthèse des réalisations de l’accord de gouvernement 2004-2009 en matière 

d’environnement 

- Bilan du Gouvernement bruxellois de la législature 2004-2009 en matière 

d’environnement, d’eau, d’énergie et de propreté 

11. Pièces concernant la conférence du cdH d’Etterbeek relative à l’énergie nucléaire 

24 juillet 2008                2 pièces 

 

- Synthèse de la conférence 

- Introduction d’André du Bus 

12. Pièces relatives à l’énergie pétrolière 

2008                 2 pièces 

 

- Adoption de la proposition de résolution concernant les pics de pétrole et de gaz  

- Présentation du cours de géopolitique de l’ULB : « Les réserves et la production 

pétrolière » 

13. Dossier relatif au plan d’action national Santé Environnement  

2009-2010              1 chemise 

 

- Position de la Fédération Inter-Environnement Wallonie 

- Notes manuscrites 

- Note du gouvernement bruxellois sur le pacte de croissance urbaine 

- Note concernant le plan stratégique « Brussels Sustainable Economy » 

14. Pièces relatives à l’exploitation de la station d’épuration de Bruxelles-Nord 

2010-2011                 3 pièces 

 

- Rapport de la commission de l’Environnement, de la Conservation de la nature, de 

la Politique de l’eau et de l’Énergie 

- Articles de presse 
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15. Dossier relatif à la reconnaissance par l’UNESCO de la Forêt de Soignes 

2007-2012              1 chemise 

 

- Discours de la Ministre Evelyne Huytebroeck lors de la conférence de presse 

« Forêt de Soignes » du 15 novembre 2009 

- Motion de soutien à la proposition d’inscription de la Forêt de Soignes sur la liste 

du Patrimoine mondial de l’humanité 

- Proposition de résolution déposée par André du Bus et Ahmed Mouhssin 

- Résolution adoptée par le Parlement bruxellois 

- Interventions diverses 

- Interpellation d’André du Bus au Ministre-Président Charles Picqué 

- Notes manuscrites 

- Correspondances diverses 

- Articles de presse 

- Communiqués de presse divers 

- Documentation 

B.VII. Enseignement 

16. Pièces relatives à l’asbl L’École à l’hôpital et à domicile 

2010                            3 pièces 

 

- Synthèse des contacts entre l’asbl et les pouvoirs publics 

- Rapport sur l’exercice social de l’année scolaire 2008-2009 de l’asbl 

- Notes manuscrites 

B.VIII. Finances 

17. Dossier relatif à la crise financière 

2008-2011              1 chemise 

 

- Projet d’introduction à la conférence du 23 novembre 2011 

- Notes manuscrites 

- Documentation 

- Note du CEPESS « 25 propositions pour une nouvelle gouvernance financière » 

- Programme cdH 

- Synthèse du CEPESS « Crise de la dette en Belgique et en Europe » 
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B.IX. Logement 

18. Dossier concernant la reconversion des bureaux en logement 

2005-2011              1 chemise 

 

- Interpellations diverses 

- Documentation 

19. Pièces relatives aux plaintes adressées à la DIRL concernant le logement social, le 

logement dans les AIS et le logement privé 

2013                 2 pièces 

 

- Question écrite d’André du Bus au Ministre Christos Doulkeridis 

- Réponse du Ministre Christos Doulkeridis à la question écrite d’André du Bus 

B.X. Santé 

20. Pièces relatives à la mise en œuvre des accords de majorité COCOF-COCOM fixé 

en 2004 en matière de santé 

2006                 2 pièces 

 

- Évaluations de l’exécution des accords de majorité en juin 2006 

21. Dossier relatif au « double diagnostic » 

2008-2010              1 chemise 

 

- Compte-rendu de la réunion au cabinet du Ministre Benoît Cerexhe au sujet du 

projet « service double diagnostic »  

- Projet de création d’un centre « double diagnostic » de l’asbl Constellations 

- Projet de création d’un centre de jour et d’un centre d’hébergement de l’asbl 

Constellations 

- Compte-rendu de la rencontre avec la Ministre Laurette Onkelinx  

- Exposés d’André du Bus et de Claude Meyer lors de la journée d’études à Manage 

du 19 mai 2010 

- Argumentaire de Claude Meyer 
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22. Rapport de la commission de la Santé sur la proposition de résolution relative à la 

santé mentale et aux drogues et assuétudes 

22 avril 2009                 1 pièce 

23. Dossier relatif à l’hospitalisation à domicile 

2009-2013              1 chemise 

 

- Décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines 

de l’action sociale, de la famille et de la santé 

- Présentation du projet HECATE 

- Documents concernant la préparation d’un exposé d’André du Bus sur 

l’hospitalisation à domicile 

- Documents concernant la reconnaissance du métier de gardes à domicile 

- Intervention d’André du Bus aux membres du Collège réuni Didier Gosuin et Guy 

Vanhengel 

- Proposition de résolution et résolution relatives aux soins pédiatriques à domicile 

24. Dossier relatif à l’asbl Arche Bruxelles 

2006-2012              1 chemise 

 

- Présentation de l’asbl et demande d’agrément  

- Note sur le régime des indemnités octroyées aux assistants de l’Arche 

- Rapport d’inspection 2008 

- Dossier de demande d’une extension de la capacité agréée du Centre de Jour Le 

Grain 2008 

- Documents relatifs aux actions du GAMP 

- Correspondances diverses 

- Article de presse 

25. Pièces relatives au Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux 

personnes et de la santé 

16 décembre 2011                2 pièces 

 

- Rapport d’activités pour l’année 2010 

- Notes manuscrites 
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26. Pièces relatives à la situation financières des hôpitaux du réseau Iris de 2007 à 2012 

2014                 2 pièces 

 

- Question écrite d’André du Bus aux Ministres Evelyne Huytebroeck et Brigitte 

Grouwels 

- Réponse des Ministres Evelyne Huytebroeck et Brigitte Grouwels à la question 

écrite d’André du Bus 

 

C. Député du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2007-) 

 

C.I. Affaires sociales 

1. Dossier relatif au développement durable 

2007-2008                         1 chemise 

 

- Rapport de situation sur la stratégie 2007 en faveur du développement durable  

- Ebauche de réponse à la demande de la Commission du Sénat des Affaires sociales 

par Paul Galand 

- Avis de la Communauté française sur le rapport de situation sur la stratégie 2007 

en faveur du développement durable 

- Note sur le développement durable 

- Note « Energie » pour la Ministre Marie-Dominique Simonet 

- Question orale de Willy Borsus au Ministre André Antoine 

- Extraits du blog d’André du Bus 

- Notes manuscrites 

- Documentation 

2. Pièces relatives à la lutte contre la fracture numérique intergénérationnelle 

2010                 2 pièces 

 

- Note au Gouvernement conjoint Région wallonne – Communauté française 

- Question d’André du Bus à la Ministre Fadila Laanan 
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C.II. Audiovisuel 

3. Dossier relatif à la RTBF 

2009-2012              1 chemise 

 

- Compte-rendu de la soirée débat sur le sous-titrage à la RTBF 

- Extrait « sous-titrage » de la note post-Conseil d’administration de la RTBF 

concernant leur contrat de gestion 

- Ordre du jour et document de travail de la réunion de la Commission de la Culture, 

de l’Audiovisuel, de l’Aide à la presse, du Cinéma, de la Santé et de l’Égalité des 

chances concernant le contrat de gestion de la RTBF 

- Plan stratégique RTBF 2016 

- Etat des lieux de la Communauté française du financement audiovisuel public et 

publicité  

- Position du cdH en matière de publicité à la RTBF 

- Manuscrit de Bernard Hennebert « RTBF, le désamour. Constats et pistes 

d’évolution » 

- Analyse et commentaires des 10 propositions de Bernard Hennebert 

- Synthèse de la simulation et de l’impact financier pour la RTBF 

- Rapport d’activités 2009-2010 du Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias 

- Notes manuscrites 

C.III. Culture 

4. Dossier relatif à la rénovation du Conservatoire de Bruxelles 

2011-2012              1 chemise 

 

- Questions d’André du Bus au Ministre Jean-Marc Nollet et réponses de ce dernier 

- Communiqué de presse  

- Brochure de présentation de l’asbl Conservamus 

- Newsletters de l’asbl Conservamus 

C.IV. Enseignement 

5. Note de synthèse sur le décret inscription 

4 mars 2010                 1 pièce 
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6. Pièces relatives à l’immersion linguistique  

2010                 3 pièces 

 

- Mémorandum des directeurs et directrices de l’enseignement libre en immersion 

linguistique néerlandaise à Bruxelles et en Brabant Wallon  

- Réponses du cabinet de la Ministre Marie-Dominique Simonet au mémorandum 

- Plan « Langues pour les Bruxellois » de la Commission communautaire française 

7. Pièces relatives à la création de nouvelles écoles avec un projet pédagogique 

spécifique 

2011                            2 pièces 

 

- Brouillon de la question orale d’André du Bus à la Ministre Marie-Dominique 

Simonet 

- Interpellation d’André du Bus à la Ministre Marie-Dominique Simonet 

8. Dossier relatif à la réforme des études de la santé 

2011              1 chemise 

 

- Rapport de Jacques Morel au Parlement de la Fédération-Wallonie 

- Présentation de Jacques Moral au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Note de Thierry Zeller aux députés 

- Notes manuscrites 

- Article de presse 

9. Dossier relatif à l’éducation aux médias 

2011-2012              1 chemise 

 

- Introduction et conclusions du colloque « Développer les compétences 

médiatiques de tout citoyen. Pour un dialogue famille école » du 17 novembre 

2011 

- Invitation à participer au débat du 20 novembre 2012 sur l’éducation aux médias 

- Note pour l’intervention lors du colloque du 20 novembre 2012 

- Notes manuscrites 
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C.V. Santé 

10. Dossier relatif à l’obésité infantile 

2008              1 chemise 

 

- Question orale de Christine Servaes à la Ministre Fadila Laanan 

- Enquête de santé par interview sur l’état nutritionnel des Belges 

- Notes manuscrites 

- Proposition de résolution  

11. Dossier relatif à la consommation de médicaments et de drogues 

2009-2011              1 chemise 

 

- Questions orales d’André du Bus aux Ministres Catherine Fonck et Fadila Laanan 

- Réponses des Ministres Catherine Fonck et Fadila Laanan 

- Proposition de résolution 

12. Dossier relatif au dépistage du cancer du sein 

2004-2012                         1 chemise 

 

- Questions orales d’André du Bus aux Ministres Catherine Fonck et Fadila Laanan 

- Farde documentaire du Groupe Interparlementaire « Cancer du sein » 

- Note à propos de la proposition de résolution relative à la prévention du cancer du 

sein 

- Propositions de résolution 

- Dépôt de la proposition de  résolution 

- Présentations de la table-ronde du 6 septembre 2011 

- Interpellation de Caroline Persoons à la Ministre Fadila Laanan 

- Documents relatifs à la table-ronde du 16 février 2012 

- Documents relatifs au colloque « Enjeux actuels de la prévention et du dépistage 

du cancer du sein » du 25 octobre 2012 

- Articles de presse 

- Article scientifique 

13. Pièces relatives à la réduction de la consommation d’acide gras trans et d’huile de 

palme dans l’alimentation 

20 mai 2010                2 pièces 

 

- Projet de proposition de résolution 

- Proposition de résolution 
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14. Dossier relatif à l’évaluation des dispositifs de santé en Communauté française 

2011              1 chemise 

 

- Rapport de l’évaluation des dispositifs de politique de santé 

- Conférence de presse de la Ministre Fadila Laanan 

- Interpellation jointe à la Ministre Fadila Laanan 

- Courrier des représentants du secteur de la santé adressé aux membres du 

Parlement francophone bruxellois 

- Avis d’initiative du Conseil supérieur de promotion de la santé 

- Interpellation d’André du Bus à la Ministre Fadila Laanan 

- Réactions suite à la Commission Santé du 10 novembre 

- Notes manuscrites 

15. Dossier relatif à la prévention en matière de diabète 

2011-2012              1 chemise 

 

- Questions diverses posées à la Ministre Fadila Laanan 

16. Pièce relative au dépistage du cancer colorectal 

15 mai 2012                 1 pièce 

 

- Réponse de la Ministre Fadila Laanan aux questions orales d’André du Bus et 

Sophie Pécriaux 

17. Dossier relatif au transfert des compétences de la sixième réforme de l’État en 

matière de promotion de la santé 

2013              1 chemise 

 

- Documents concernant l’accord intra-francophone 

- Présentations de la table-ronde du 2 mars 2013 

- Synthèse de la réunion avec le secteur de la promotion de la santé du 6 juin 2013 

- Question orale d’André du Bus à la Ministre Céline Fremault 

- Argumentaire 

- Propositions d’André du Bus en matière de promotion de la santé 

- Réactions des acteurs du secteur 

- Fiches explicatives de la sixième réforme de l’État 
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D. Sénateur de communauté (2010-2014) 

D.I. Affaires sociales 

1. Dossier relatif au service citoyen 

2004-2014            2 chemises 

 

- Propositions de lois 

- Commentaires sur les propositions de lois 

- Avis du Conseil National du Travail 

- Proposition d’avis du Conseil supérieur des volontaires 

- Argumentaire pour le projet de loi déposé par le cdH 

- Positionnement de la Plateforme pour le Service Citoyen au projet de loi déposé 

par le cdH 

- Note de la Plateforme francophone du volontariat 

- Note pour le Bureau politique du cdH du 10 janvier 2011 

- Compte-rendu du débat du 9 décembre 2008 

- Farde documentaire relative au séminaire de recherche et réflexion sur le Service 

Citoyen du 1
er

 février 2010 

- Documents concernant l’intervention d’André du Bus à l’atelier de formation sur 

le Service Citoyen du 27 août 2010 

- Documents concernant le forum des Jeunes cdH du 20 mai 2011 

- Documents concernant le séminaire « Volontaire ? Volontiers ! » du 7 au 12 juillet 

2011 

- Proposition d’intervention sur le thème de la responsabilité lors du débat du 24 

août 2011 

- Demande d’explication d’André du Bus au sujet du volontariat au niveau européen 

- Préparations d’interviews 

- Communiqué de presse des Jeunes cdH  

- Notes manuscrites 

- Documentation 

2. Dossier relatif à la problématique de l’inceste 

2009-2014              1 chemise 

 

- Note sur la question d’insertion de la notion d’inceste dans le code pénal 

- Notes manuscrites  

- Demande d’agrément de l’asbl SOS Inceste Belgique 

- Interventions de la conférence « La violence impensable » 

- Travail, proposé à la Commission de la justice de la Chambre, réalisée par un 

groupe de réflexion pluridisciplinaire initié par l’asbl SOS Inceste Belgique 
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- Actes de la journée d’étude au Parlement fédéral « L’inceste : un tabou dans la 

loi ? » 

3. Dossier relatif au port de signes religieux 

2010              1 chemise 

 

- Communiqué de presse du cdH 

- Note sur la « diversité et les ports de signes religieux » 

- Draft d’un argumentaire du cdH 

- Étude d’Étienne Vermeersch « L’Islam et le foulard en Belgique. Vue 

d’ensemble » 

4. Dossier relatif aux droits des enfants 

2010-2013              1 chemise 

 

- Actes de la réunion Interparlementaire du 2 décembre 2010 

- Farde documentaire du rapport à la Commission sociale du Sénat du 5 juillet 2012 

5. Dossier relatif à la lutte contre la pauvreté 

2010-2013                  1 liasse 

 

- Propositions de résolution et amendements 

- Demandes d’explications d’André du Bus au Ministre Philippe Courard 

- Note pour la Commission des Affaires sociales au Sénat  

- Note de politique générale de la Secrétaire d’État Maggie De Block 

- Rapports de la Commission des Affaires sociales du Sénat 

- Note sur le rapport de lutte contre la pauvreté 2008-2009 

- Documents relatifs au colloque du 14 octobre 2011 organisé par le Sénat 

- Documents relatifs au colloque du 16 octobre 2012 organisé par le Sénat 

- Notes manuscrites rédigées lors du colloque du 18 octobre 2011 

- Actes du colloque du 25 avril 2012  

- Documents concernant l’interdiction de la mendicité infantile 

- Documentation 

6. Note de politique générale de la Ministre Laurette Onkelinx sur la sécurité sociale 

2012                  1 pièce 
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D.II. Culture 

7. Dossier relatif à la Commission Art du Sénat 

2008-2012              1 chemise 

 

- Programme et composition de la commission 

- Documents concernant la réunion du 8 février 2010 

- Documents concernant la réunion du 18 janvier 2011 

8. Pièces relatives à la restructuration des Établissements scientifiques fédéraux 

2012                 2 pièces 

 

- Demande d’explications d’André du Bus au Ministre Paul Magnette 

- Propositions de questions parlementaires 

9. Pièces relatives aux prix d’accès aux musées fédéraux 

2013                 2 pièces 

 

- Question d’André du Bus au Secrétaire d’État Philippe Courard 

- Échange d’email entre André du Bus, Anne Collard et Sophie Habay 

D.III. Économie 

10. Dossier relatif au symposium « Au-delà du PIB » 

2012              1 chemise 

 

- Présentation et programme 

- Inscriptions 

- Questions pour le panel et projets de réponses 

- Présentations des intervenants 

D.IV. Égalité des chances 

11. Réponse du Ministre Didier Reynders à une question orale d’André du Bus 

concernant l’action de la présidence belge de l’UE en faveur de la ratification de 

la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 

21 octobre 2010                 1 pièce 
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12. Rapport au nom du Comité d’avis pour l’égalité des chances entre les femmes et les 

hommes concernant la proposition de résolution relative à la prévention, la 

répression et la lutte pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 

12 décembre 2013                 1 pièce 

D.V. Entreprises 

13. Pièces relatives à une conférence à la FEB sur les enjeux de la Sixième Réforme de 

l’État 

17 mars 2014                2 pièces 

 

- Intervention d’André du Bus 

- Notes manuscrites 

D.VI. Finances 

14. Dossier relatif à la rénovation du Conservatoire royal de Bruxelles 

2010-2012              1 chemise 

 

- Demandes d’explications d’André du Bus au Ministre Didier Reynders et réponses 

de ce dernier 

- Questions orales d’André du Bus au Ministre Didier Reynders et réponses de ce 

dernier 

- Développement de proposition de résolution 

- Extrait du blog d’André du Bus 

- Article de presse 

- Communiqué de presse 

D.VII. Institutionnel 

15. Discours de Benoît Cerexhe et d’André du Bus au Sénat dans le cadre des visites et 

rencontres citoyennes 

28 mai 2011                 1 pièce 
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D.VIII. Santé 

16. Dossier relatif à la lutte contre le diabète 

2007-2014              1 chemise 

 

- Propositions de résolution et commentaires 

- Documents concernant les réunions de la Commission Affaires sociales du 9 

novembre 2010, du 9 novembre 2011 et du 21 novembre 2012 

- Intervention d’André du Bus dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète 

- Demande d’explication d’André du Bus à la Ministre Laurette Onkelinx 

- Documents relatifs à l’évaluation du trajet de soins du diabète type2 

- Documents relatifs à l’Association Belge du Diabète 

- Mémorandum des Réseaux Multidisciplinaires Locaux 

- Article scientifique 

- Article de presse 

17. Dossier relatif à la lutte contre le cancer 

2008-2012                  1 liasse 

 

- Présentation du Plan National Cancer du 10 mars 2008 

- États des lieux du Plan National Cancer en 2010 et 2011 

- Notes de politique générale 

- Échanges de vue concernant le Plan National Cancer 

- Demandes d’explications et questions diverses 

- Documents concernant le symposium du 14 mai 2011 « Assessing the older cancer 

patient : a dynamic process » 

18. Dossier relatif à la consommation et la dépendance aux médicaments de types 

calmants et somnifères 

2010              1 chemise 

 

- Demandes d’explication d’André du Bus à la Ministre Laurette Onkelinx 

- Réponse de la Ministre Laurette Onkelinx à la demande d’explication d’André du 

Bus 

- Note relative à la demande d’explication d’André du Bus 

19. Pièces relatives à la consommation de tabac 

2010                 3 pièces 

 

- Demande d’explication d’André du Bus à la Ministre Laurette Onkelinx 
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- Question orale d’André du Bus à la Ministre Laurette Onkelinx 

- Correspondance 

20. Pièces relatives à l’annonce d’un diagnostic d’handicap 

2010                 2 pièces 

 

- Brochure « Handicap, Déficience : Accompagner l’annonce d’un diagnostic » de la 

Plateforme Annonce Handicap 

- Notes manuscrites 

21. Dossier relatif au premier Plan National Nutrition Santé Belge (PNNS-B1) 

2010-2012              1 chemise 

 

- Question d’actualité d’André du Bus à la Ministre Laurette Onkelinx 

- Réponse de la Ministre Laurette Onkelinx à la question d’actualité d’André du Bus 

- Évaluation du premier Plan National Nutrition Santé Belge 

- Proposition de résolution 

- Notes manuscrites 

22. Dossier relatif à la prévention du VIH/sida et autres IST 

2010-2012              1 chemise 

 

- Propositions de résolution 

- Documents concernant la Réunion de haut niveau sur le VIH/sida de l’Assemblée 

générale des Nations Unies du 8 au 10 juin 2011 

- Demande d’explication d’André du Bus à la Ministre Laurette Onkelinx 

- Rapport du Parlement de la Communauté française  

- Intervention d’André du Bus à la Commission des Affaires sociales du Sénat 

- Documentation 

23. Communiqué d’André du Bus relatif à l’état de santé lamentable des personnes 

détenues dans les prisons belges 

[s.d.]                  1 pièce 

24. Dossier relatif à l’hospitalisation à domicile 

2012              1 chemise 

 

- Compte-rendu de la rencontre « Hospitalisation à domicile » du 2 février 2012 

- Présentations du projet HECATE 
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- Développement de la proposition de loi relative à l’hospitalisation à domicile 

- Question d’actualité d’André du Bus à la Ministre Laurette Onkelinx 

25. Pièces relatives aux soins de santé 

2012                 2 pièces 

 

- Note de politique générale 

- Note manuscrite 

26. Dossier relatif à l’hémochromatose 

2012-2014              1 chemise 

 

- Propositions de résolution 

- Projets d’intervention d’André du Bus 

27. Dossier relatif à la table-ronde « Sclérose en plaques et emploi : opportunités et 

défis » à Bruxelles 

12 octobre 2013             1 chemise 

 

- Programme 

- Présentation des thématiques 

- Correspondance 

- Notes manuscrites 

28. Dossier relatif au handicap mental 

2013-2014              1 chemise 

 

- Programme du colloque « Double diagnostic » du 11 décembre 2013 

- Mémorandum de l’Association Nationale d’Aide aux Handicapés Mentaux 

(ANAHM) aux responsables politiques 

- Proposition de résolution 

- Amendements à la proposition de résolution 

- Rapport de la Commission des Affaires sociales  

- Avis d’expert sur la proposition de résolution 

- Annales de la séance plénière du 27 mars 2014 après-midi au Sénat 

29. Dossier relatif à la prévention de la maladie de Lyme 

2013-2014              1 chemise 
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- Proposition de résolution 

- Réponse aux demandes d’explication de Bert Anciaux et d’André du Bus 

- Actes de la table-ronde organisée par la sénatrice Nele Lijnen du 23 avril 2014 

- Notes manuscrites 

- Demandes d’explication 

D.IX. Relations internationales 

28. Dossier relatif à la reconnaissance de l’État palestinien en septembre 2011 

2011              1 chemise 

 

- Note de synthèse du cdH à l’intention de ses parlementaires 

- Proposition de résolution 

- Amendement 

- Intervention d’André du Bus 

29. Pièces relatives aux élections en Guinée 

2013                 2 pièces 

 

- Demande d’explication d’André du Bus au Ministre Didier Reynders 

- Proposition de résolution 

30. Pièces relatives au ministère du Renseignement et de la Sécurité de l’Iran 

2013                 3 pièces 

 

- Résumé d’un rapport du Pentagone et de la Bibliothèque du Congrès américain 

- Note manuscrite 

- Article de presse 

31. Dossier relatif aux droits de l’homme en Mauritanie 

2013-2014                         1 chemise 

 

- Demande d’explication d’André du Bus au Ministre Didier Reynders 

- Réponse du Ministre Didier Reynders à la question d’André du Bus 

- Déclaration commune à l’occasion de la venue du président Mohamed Ould Abdel 

Aziz à Bruxelles 

- Notes manuscrites 
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E. Membre du PSC-CDH (1988-) 

1. Dossier relatif à la réflexion stratégique dans le cadre de la campagne électorale de 

1995 et des élections internes de 1996 

1995-1996                         1 chemise 

 

- Correspondances 

- Documents de travail 

- Notes manuscrites 

2. Dossier relatif au congrès du PSC « Éduquer pour demain » à Mons 

16 mai 1998             1 chemise 

 

- Programme 

- Règlement du congrès 

- Document préparatoire 

- Amendements 

- Propositions de modifications statutaires adoptées par le Comité directeur 

- Charte de la Démocratie : du 8 mai 1993 au 8 mai 1998 

- Note manuscrite 

3. Dossier relatif au forum « Bioéthique » du 10 mai 1999 

1999                  1 liasse 

 

- Projets d’introduction d’André du Bus 

- Notes manuscrites 

- Article de presse 

- Cours de bioéthique de l’UCL du 4 avril 1999 

- Farde documentaire de la conférence bisannuelle 1999 du Comité consultatif de 

bioéthique de Belgique « Hérédité : Tests génétiques et Société » 

4. Dossier relatif à l’atelier « Santé-Environnement » de l’opération « Planète 

humaniste » 

2010              1 chemise 

 

- Notes de travail 

- Fiche « Environnement-Santé » 

- Compte-rendu de la 5
e
 conférence ministérielle sur l’environnement et la santé à 

Parme du 10 au 12 mars 2010 
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- Notes manuscrites 

5. Dossier relatif au débat du 18 mars 20110 sur l’économie et l’environnement 

2010              1 chemise 

 

- Correspondance 

- Note de travail 

- Notes manuscrites 

6. Dossier relatif au forum « Service aux personnes » du 15 mars 2014 à Louvain-la-

Neuve 

2014              1 chemise 

 

- Note organisationnelle 

- Correspondance 

- Rapport provisoire du cdH concernant la reconnaissance et le financement  du 

métier de garde à domicile 

- Documentation 

7. Dossier relatif à la campagne électorale de 2014 

2014              1 chemise 

 

- Extrait du programme cdH pour la thématique « Santé » 

- Programme cdH pour Bruxelles 

- Argumentaire pour la thématique « Santé » 

- Notes manuscrites 
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