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Commission spéciale Dexia 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU 

DÉMANTÈLEMENT DE LA DEXIA SA 
 
Président : Mme Marie-Christine Marghem 
 
 LUNDI  14 NOVEMBRE 2011 
 
 Audition de M. Eric De Keuleneer, professeur ULB. 
 
- Après l’exposé introductif M. De Keuleneer a répondu aux questions de Mmes Almaci, 
Marghem, Rutten et Vienne et de MM. Bogaert,   Peter Dedecker,  Gilkinet,  Van der Maelen, 
Jean-Marie Dedecker, Goyvaerts, Goffin  et Mayeur. 
 
  MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
1. Echange de vues avec : 
- M. Geert Noels, économiste; 
- M. Ivan Van de Cloot, économiste. 
 
- Exposé introductif de MM. Van de Cloot  et Noels. 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Meyrem Almaci, Marie-Christine 
Marghem, Gwendolyn Rutten et Christiane Vienne et MM. Hendrik Bogaert, Jan Jambon, 
Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen, Jean-Marie Dedecker, Hagen Goyvaerts et Yvan 
Mayeur. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
3. Discussion sur la note du service juridique concernant le droit de visite et de consultation à 
titre individuel des documents auprès des autorités chargées par la loi de certaines missions 
de contrôle. 
 
- Ont pris la parole : MM. Van der Maelen, Bogaert, Gilkinet, Goyvaerts, Jambon et Mme 
Almaci. 
 
4. Audition de M. Roland Gillet, professeur de finances à la Sorbonne ainsi qu’à l’UCL. 
(Rapporteur : Mme Christiane Vienne, M. Hendrik Bogaert, Mme Gwendolyn Rutten et M. 
Georges Gilkinet). 
 
- Après son exposé introductif, M. Gillet a répondu aux questions de Mmes Almaci, 
Marghem,  Rutten et Vienne et de MM. Bogaert, Gilkinet, Van der Maelen, Jean-Marie 
Dedecker, Goyvaerts et Mayeur. 
 
Prochaine séance : lundi 21 novembre 2011. 
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Suivi des missions à l’étranger 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

(SÉNAT) 
 
Présidents : M. Francis Delpérée (S)  
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
Aperçu des opérations militaires à l’étranger. 
 
- Le ministre de la Défense nationale a donné un large aperçu des opérations militaires à 
l’étranger.  Il a ensuite répondu avec le luitenant général Van Caelenberge aux questions de 
MM. Sevenhans (S), de Donnea et Delpérée (S). 
 
 
 

Économie 

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 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
1. Projet de loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations, ns° 1725/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Kristof Calvo). 
Amendements du gouvernement. 
 
- Le ministre du Climat et de l’Energie a  exposé les amendements du gouvernement. 
 
2. Projet de loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d’un contrat 
d’assurance-vie - Transmis par le Sénat, n°s 1685/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. 
Karel Uyttersprot). 
Amendements de MM. George, Uyttersprot et consorts et Henry. 
 
- La discussion des articles a été clôturée. 
- Sont intervenus : MM. George, Schiltz, Uyttersprot,  Logghe, Terwingen et M. Clerfayt, 
secrétaire d’État.  
- Les amendements n°s 4 et 5 ont été déposés respectivement par M. George et consorts et 
par M. Terwingen et consorts. 
- Les amendements n°s 1, 3 et 5 ont été retirés et l’amendement n° 2 est devenu sans objet. 
- L’amendement n°4 a été rejeté par 6 voix contre 4 et 2 abstentions. 
- L’ensemble du texte a été adopté à l’unanimité. 
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  JEUDI  17 NOVEMBRE 2011 
 
 Rencontre avec une délégation parlementaire de la République populaire de Chine. 
 
- Un échange de vues a eu lieu avec les membres de la délégation parlementaire de la 
République populaire de Chine avec des interventions de la présidente, Mme Kattrin Jadin, 
M. Karel Uyttersprot, Mme Ann Vanheste et MM. Peter Logghe et Willem-Frederik Schiltz. 
 
Prochaine séance : mardi 22 novembre 2011. 
 

 

 
Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
1. Projet de loi relatif à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou 
mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne, 
n°s 1796/1 et 2. (Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 
Amendements de M. Van Hecke et consorts. 
 
- M. Van Hecke et consorts ont déposé un amendement. 
- La discussion des articles a été clôturée.  
- L’amendement n° 4 a été adopté. 
- Par dérogation à l’article 82.1. du Rgt 
 
- Par dérogation à l’article 82.1 Rgt, l’ensemble du projet de loi, ainsi que les annexes, ont 
été adoptés par 9 voix et 2 abstentions. 
 
2. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Servais Verherstraeten, Raf Terwingen, Stefaan Van 
Hecke, Juliette Boulet, Kristien Van Vaerenbergh, Christian Brotcorne,Sabien Lahaye-
Battheu ) portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail et à la 
poursuite de l’informatisation au sein de la justice, n°s 1804/1 à 3. 
Amendement de Mmes Lahaye-Battheu et Van Cauter. 
- Proposition de loi (Renaat Landuyt) modifiant le Code judiciaire en vue de l’introduction de 
l’utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la 
procédure judiciaire, n° 895/1. 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à la 
procédure par voie électronique en ce qui concerne l’entrée en vigueur de l’article 863 du 
Code judiciaire, n° 1494/1. 
(Rapporteur : Mme Valérie Déom). 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser une audition. 
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3. Propositions de loi jointes : 
Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine, Denis 
Ducarme) visant à l’introduction dans le Code pénal de périodes de sûreté en cas de 
condamnation pour des actes criminels d’une extrême gravité, n° 1595/1. 
- Proposition de loi (Laurent Louis) introduisant la période de sûreté dans le droit pénal, n° 
1360/1. 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Stefaan Van Hecke, Jean Marie Dedecker) modifiant le 
Code pénal en ce qui concerne les règles relatives à la récidive dans le cadre de la libération 
conditionnelle, n° 1645/1. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Herman De Croo) modifiant 
la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une 
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités 
d’exécution de la peine, n° 1665/1. 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Joseph George) modifiant le Code pénal, le Code 
d’instruction criminelle et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des 
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime 
dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, concernant l’instauration de périodes de 
sûreté, n° 1779/1. 
(Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine séance : mardi 22 novembre 2011. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
1. Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n°s 1825/1 à 3. (Continuation, clôture et 
votes). (Rapporteurs : Mme Jacqueline Galant et M. Theo Francken). 
Amendements de Mme Van den Ende et consorts, M. Francken et consorts, Mme Genot et 
M. Veys. 
 
- La discussion a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par M. Annemans, Mme Ponthier, M. Francken, Mmes 
Smeyers, Dumery, Genot, Temmerman et Van Den Ende, M. Madrane, Mmes Lanjri et 
Galant et M. Somers. 
- Les amendements n°s 46, 50, 62 et 84 ont été retirés. 
- Les amendements n°s 1 à 5, 27, 80, 81, 88 et 109 ont été adoptés. 
- Tous les autres amendements ont été retirés. 
- La commission a décidé de passer d’emblée au vote sur l’ensemble du projet de loi. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 6. 
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2. Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n°s 1824/1 à 4. 
Amendements de Mme Smeyers et consorts et M. Veys. 
 
- Rapporteurs : Mme Jacqueline Galant et Mme Nahima Lanjri. 
- 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 discussion générale a été entamée.  
- Mme Genot a déposé des amendements. 
 
Prochaine séance : mercredi 23 novembre 2011. 
 
 
 

Dépenses électorales 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA 

COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Béthune (S) 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
1. Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2010), n°s 53 1425/1 et 2. (Continuation et votes (1)). (Rapporteurs: 
MM. André Frédéric et Bart Tommelein (S)). 
 
- Treize rapports financiers ont été approuvés à l’unanimité par les 15 membres présents. 
- Étant donné que le FN n’a pas introduit de rapport financier, conformément à l’article 23 de 
la loi du 4 juillet 1989, endéans le délai prévu à l’article 24 §1 de la même loi, la Commission 
de contrôle a, à l’unanimité des 15 membres présents, décidé de, conformément à l’article 
25, §1, 1°, de la même loi, confisquer la dotation pour ce parti pendant une période maximale 
de 4 mois. 
 
2. Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2010 par des 
personnes physiques à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des 
candidats et à des mandataires politiques. (Continuation). (Rapporteurs: MM. André 
Frédéric et Bart Tommelein (S)). 
 
- La commission de contrôle a décidé, à l’unanimité des 10 membres présents, de clotûrer la 
procédure de contrôle. 
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Achats militaires 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 
 
Président : M. Wouter De Vriendt 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
1. Note d’avancement trimestrielle. 
 
2. Examen du dossier d’achat de 60 EA “general purpose bomb MK-84” à guidage INS/GPS 
pour la flotte F-16. 
 
- Exposé introductif des représentants du cabinet du ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées. 
- Les représentants ont répondu aux questions de MM. De Croo, Dufrane, De Vriendt et 
Maertens et Mme Grosemans. 
 
 
 

Sous-comm. “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION “SÉCURITÉ NUCLÉAIRE” 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
Ordre des travaux. 
- Examen des stress tests belges à la suite du rapport de l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire (AFCN); 
- Examen du rapport annuel de l’AFCN; 
- Examen de la problématique des transports nucléaires sur le territoire belge. 
  
 
 

Suivi législatif 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
- Le projet d’ordre intérieur a été adopté, sans modification et sera soumis à l’approbation de  
la Chambre et du Sénat (article 15 de la loi du 25 avril 2007). 
 
- Le Comité a décidé d’organiser des auditions.  
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Sous-comm. “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION “SÉCURITÉ NUCLÉAIRE” 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
Ordre des travaux. 
- Examen des stress tests belges à la suite du rapport de l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire (AFCN); 
- Examen du rapport annuel de l’AFCN; 
- Examen de la problématique des transports nucléaires sur le territoire belge. 
 
- La sous-commission a décidé d’aborder la thématique des résultats des stress tests et la 
problématique des transports nucléaires sur le territoire belge. 
- L’épreuve du rapport des précédentes auditions concernant les exportations de matériel 
nucléaire sera envoyée aux différents orateurs. Un groupe de travail sera ensuite réuni à 
l’initiative du président afin de formuler une proposition de texte susceptible d’emporter un 
consensus.   
- M. Ducarme propose de soumettre à la sous-commission un projet de courrier à l’attention 
de l’AFCN. 
 
 
 

Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
1. État des lieux concernant la préparation d’une proposition de résolution (art. 76, Rgt de la 
Chambre). 
 
- M. Schiltz a expliqué que le groupe de travail n'était pas encore parvenu à un accord sur un 
texte de proposition de résolution 
 
2. Échange de vues avec M. Peter Wittoeck, chef de service Changement climatique (SPF 
SP - DG Environnement). 
 
- Exposé de M. Peter Wittoeck. 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : MM. Kristof Calvo, David Clarinval et Bert 
Wollants 
 
Prochaine séance : mercredi 23 novembre 2011. 
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Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
1. Proposition de loi (Hans Bonte, Yvan Mayeur, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Zoé 
Genot, Stefaan Van Hecke, Renaat Landuyt) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne 
le règlement collectif de dettes, n°s 1410/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Colette 
Burgeon). 
Amendements de Mmes Lambert et De Bont. 
Avis à rendre à la commission de la Justice. 
 
- Les amendements n°s 1 à 5 ont été retirés. 
- La discussion a été poursuivie. 
2. Questions actuelles au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic335.pdf 
Prochaine séance : mardi 22 novembre 2011. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Maggie De Block 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
Plan stratégique de l’IBPT 2010-2013. 
 
Audition des membres du Conseil de l’IBPT (en vertu de l’article 34 de la loi du 17 janvier 
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges). 
- M. Hindryckx, président; 
- Mme Catherine Rutten; 
- M. Axel Desmedt; 
- M. Charles Cuvelliez. 
 
- Les invités ont tenu un exposé introductif. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Sont intervenus : MM. Peter Dedecker et Ronny Balcaen, Mme Valérie De Bue, M. Jef Van 
den Bergh et Mmes Linda Musin et Maggie De Block. 
 
Prochaine séance : mardi 22 novembre 2011. 
 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic335.pdf
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MERCREDI  16 NOVEMBRE 2011 
 
Questions actuelles au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic334.pdf 
  
Prochaine séance : mardi 22 novembre 2011. 
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