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CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  
 
 
 

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  21 NOVEMBRE 2011 
 
Réunion de travail en préparation de l’audition de M. Jean-Luc Dehaene, président du conseil 
d’administration de Dexia. 
 
- La méthode de travail a été établie.  
 
Audition de M. Jean-Luc Dehaene, président du Conseil d’administration de Dexia. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne, M. Hendrik Bogaert, Mme Gwendolyn Rutten et M. 
Georges Gilkinet). 
 
- Exposé introductif par M. Dehaene. 
- Ont posés des questions : Mmes Almaci, Marghem, Rutten et Vienne et MM. Bogaert, 
Gilkinet, Peter Dedecker, Van der Maelen, Jean-Marie Dedecker, Goyvaerts, Goffin, George, 
Valkeniers et Mayeur. 
 
 MERCREDI  23 NOVEMBRE 2011 
 
Audition de M. François Narmon, ancien président du conseil d’administration de Dexia. 
 
- Après son exposé introductif, M. Narmon a répondu aux questions de Mesdames Marghem, 
Rutten, Wouters et Vienne et de MM. Bogaert, Gilkinet, Van der Maelen, Jean-Marie 
Dedecker, Goyvaerts, Goffin, George, Valkeniers et Jambon. 
 
Audition de M. Dirk Bruneel, ancien membre du comité de direction. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne, M. Hendrik Bogaert, Mme Gwendolyn Rutten et M. 
Georges Gilkinet). 
 
- Après son exposé introductif, M. Bruneel a répondu aux questions de Mmes Marghem, 
Rutten, Wouters et Vienne et de MM. Bogaert, Gilkinet, Van der Maelen, Jean-Marie 
Dedecker, Goyvaerts, Goffin, George, Valkeniers, Tuybens et Jambon. 
 
 
 

Suivi législatif 

COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF 
 
 LUNDI  21 NOVEMBRE 2011 
 
Échange de vues avec un représentant du Collège des procureurs généraux. 
 
- Rapporteurs : M. Thierry Giet (Ch.) et Mme Khattabi Zakia (S.). 
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- Exposé introductif de MM. de le Court et Liégeois. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : lundi 5 décembre 2011. 
 
 
 

 
Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Commentaires des présidents et/ou représentants relatifs aux comptes de l’année 2010, aux 
ajustements du budget 2011 et aux propositions budgétaires 2012 : 
- de la Cour des comptes; 
- de la Cour constitutionnelle; 
- du Conseil supérieur de la Justice; 
- du Comité permanent de contrôle des services de police; 
- du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité; 
- des Médiateurs fédéraux; 
- des Commissions de nomination pour le notariat; 
- de la Commission de la protection de la vie privée. 
 
Échange de vues et vote (éventuel) sur les comptes 2010 et les ajustements du budget 2011. 
 

- Rapporteur : M. Thierry Giet.  
- Ont pris la parole: MM. André Flahaut, Steven Vandeput, Herman De Croo et Thierry Giet. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Ordre des travaux : priorités de la commission. 
 
- La commission a examiné la liste des propositions pour lesquelles une priorité a été 
demandée par les groupes politiques. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic340.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2011. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic340.pdf
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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 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Ordre des travaux. (Règlement, art. 37bis : propositions d’avis écrits relatifs à une proposition 
de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente - COM (2011) 635). 
 
- La commission a décidé de demander un avis écrit à toutes les instances proposées par les 
groupes. 
 
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, n°s 1725/1 à 4. (Continuation). (Rapporteur : M. Kristof Calvo). 
Amendements du gouvernement et de M. Deleuze et consorts. 
 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a été entamée. 
- Des amendements ont été introduits par M. Wollants cs. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic341.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2011. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine, Denis 
Ducarme) visant 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. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic341.pdf
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- 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). 
 

- Rapporteurs : Mme Sophie De Wit et M. Stefaan Van Hecke.  
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
- La commission a également décidé de demander des avis écrits. 
 
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°s 1009/1 à 3. 
Amendements de M. Terwingen et consorts, Mme Gerkens et consorts, Mme Özen et consorts 
et de Mme Lahaye-Battheu et consorts. 
Avis du Conseil d’État 
- 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. 
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke). 
 
- Les amendements n°s 1 à 138 ont été exposés par leurs auteurs respectifs.  
 
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 5. 
Amendements de Mmes Lahaye-Battheu et Van Cauter et de M. Brotcorne. 
- 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). 
 
Audition de : 
- M. Johan van Driessche, administrateur à l”OVB”; 
- M. Pierre Sculier, administrateur à l’OBFG; 
- M. Serge Dobbelaere, président de CENEGER; 
- M. Jean-Paul Janssens, vice-président de la Commission de la Modernisation de l’Ordre 
judiciaire; 
- M. Jan Geysen, président du collège néerlandophone, M. Eric de Formanoir, président du 
collège francophone et M. Marc-Olivier Pâris, secrétaire du collège francophone du Conseil 
consultatif de la magistrature; 
- M. Ivo Goeyens représentant de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique. 
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- Les invités ont donné un exposé. 
- Un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
- Sont intervenus au nom du Cabinet du ministre de la Justice : M. Marc Martel, M. Henri 
Debucquoy et M. Patrick Vandenbruwaene. 
 
 MERCREDI  23 NOVEMBRE 2011 
 
Audition avec les membres du bureau du Conseil Supérieur de la Justice sur le rapport annuel 
2010 du Conseil Supérieur. 
 
- Les membres du bureau du CSJ ont donné un exposé. 
- Un échange de vues avec les membres de la commission a eu lieu. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic343.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2011. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : Mme Jacqueline Galant 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
- La commission a examiné les dossiers ayant été traités par les chambres mais à propos 
desquels celles-ci ne sont pas parvenues à une décision unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 

- La commission a examiné les dossiers évoqués par les membres. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2011. 
 
 
 

Sous-comm. “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Les stress tests belges : audition de M. Willy De Roovere, directeur général de l’AFCN. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic343.pdf
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- Exposé de M. De Roovere 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : MM. George, Calvo, Goyvaerts, Wollants, 
Thiébaut et Clarinval. 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 décembre 2011. 
 
 
 

Droit Commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Echange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles au sujet des propositions suivantes : 
- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, 
Meyrem Almaci, Zoé Genot) visant à lutter contre les “parachutes dorés” et les rémunérations 
excessives, n°s 1336/1 et 2. (Rapporteur : Mme Zuhal Demir). 
 
- Proposition de loi (Guy Coëme, Christiane Vienne, Valérie Déom, Olivier Henry, Yvan 
Mayeur, Alain Mathot) modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme 
de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la modération et la 
justification de la rémunération variable des dirigeants, n° 1395/1. (Rapporteur : Mme Muriel 
Gerkens). 
 
- Proposition de loi (Olivier Henry, Christiane Vienne, Valérie Déom, Guy Coëme, Yvan 
Mayeur, Alain Mathot) modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme 
de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la publication des écarts 
de rémunérations, n° 1396/1. (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
- Proposition de résolution (Christiane Vienne, Linda Musin, Karine Lalieux, Olivier Henry, Yvan 
Mayeur, Guy Coëme, Anthony Dufrane, André Frédéric, Laurent Devin) visant à modérer les 
rémunérations des dirigeants des entreprises publiques autonomes, n° 1397/1. (Rapporteur : 
Mme Zuhal Demir). 
- Proposition de loi (Josy Arens, Joseph George) complétant l’article 198 du Code des impôts 
sur les revenus 1992 afin de décourager l’utilisation abusive des rémunérations variables, n° 
1447/1. (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
 
- Exposé introductif par le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles. 
- Sont intervenus : Mme Vienne, M. Uyttersprot, Mmes Gerkens et Déom et M. De Clercq et 
Mme Marghem. 
- Cet échange de vues clôture les auditions sur les propositions ci-dessus. La commission a 
décidé d’établir un rapport particulier et a désigné Mme Zuhal Demir comme rapporteur (article 
28, Règlement).  
 
Prochaine réunion : mardi 29 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 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Projet de loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en 
matière d’environnement, n° 1759/1. 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble, ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
 
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, clôture et vote). (Rapporteur : Mme 
Colette Burgeon). 
Amendements de Mmes Lambert et De Bont. 
Avis à rendre à la commission de la Justice. 
 
- La discussion a été poursuivie et clôturée. 
- Les amendements nos 11 à 26 ont été déposés. 
- Les amendements nos 6, 7, 9, 10 et 21 ont été retirés. 
- La commission émet un avis favorable sur les amendements nos 11, 12, 13, 25, 14, 24, 16, 
17, 15, 18, 19, 26 et 20. 
- La commission émet également à l’unanimité un avis favorable sur l’ensemble, amendé de 
cette manière. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic337.pdf 
 
 MERCREDI  23 NOVEMBRE 2011 
 
Proposition de résolution (Maggie De Block, Maya Detiège, Ine Somers, Gwendolyn Rutten, 
Carina Van Cauter) relative à la médecine personnalisée et aux défis pour notre système de 
soins de santé, n° 648/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Nathalie Muylle). 
 
- La discussion a été poursuivie. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions 
 
Proposition de résolution (Catherine Fonck) demandant la mise en place par le gouvernement 
d’un Plan “Alzheimer, démence et maladies apparentées”, n° 1154/1. 
 
- Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
- La discussion a été entamée. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri) modifiant 
l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire en ce qui concerne la 
réglementation relative à l’accès aux cabinets dentaires, n° 387/1. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- La discussion a été entamée. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic337.pdf
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Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic345.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 novembre 2011. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi en matière d’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes 
concernant des matières visées à l’article 78 de la Constitution, n° 1799/1. 
- Projet de loi en matière d’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes 
concernant des matières visées à l’article 77 de la Constitution, n° 1800/1. 
 
- Rapporteur : M. Christophe Bastin.  
- Exposé introductif par le Secrétaire d’Etat à la Mobilité.  
- La discussion a eu lieu. 
- Ont pris la parole: MM. Jef Van den Bergh et Ronny Balcaen et Mme Maggie De Block.  
- La commission a décidé d’apporter quelques corrections de technique légistique et 
linguistiques au projet de loi n° 1799. 
 
- Les articles des deux projets de loi ont été successivement adoptés. 
- Les projets de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi en matière de la responsabilité des transporteurs par mer en cas d’accident 
concernant des matières visées à l’article 78 de la Constitution, n° 1840/1. 
- Projet de loi en matière de la responsabilité des transporteurs par mer en cas d’accident 
concernant des matières visées à l’article 77 de la Constitution, n° 1841/1. 

 
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh.  
- Exposé introductif par le Secrétaire d’Etat à la Mobilité.  
- La discussion a eu lieu. 
- A pris la parole : M. Ronny Balcaen.  
- La commission a décidé d’apporter quelques corrections de technique légistique et 
linguistiques au projet de loi n° 1840. 
- Les articles des deux projets de loi ont été successivement adoptés. 
- Les projets de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic338.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2011. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic345.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic338.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 46 

 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI  22 NOVEMBRE 2011 
 
Projet de loi relatif à la Centrale des crédits aux entreprises, n° 1850/1. (Continuation, clôture et 
votes). (Rapporteur : M. Guy Coëme). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- Sont intervenus : Mme Gerkens et M. Arens et le vice-premier ministre et ministre des 
Réformes institutionnelles. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic339.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2011. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI  23 NOVEMBRE 2011 
 
Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2012, n° 1868/1. 
 
- Rapporteur: M. Bert Maertens. 
- Exposé introductif par le ministre de la Défense. 
- Sont intervenus : Mme Ponthier et M. Maertens. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Annick Ponthier, Filip De Man, Tanguy Veys) modifiant la loi du 14 janvier 
1975 portant le règlement de discipline des forces armées en vue de permettre aux militaires 
d’exercer des mandats politiques, n° 1602/1. 
 
- Rapporteur: M. Bert Maertens. 
- Exposé introductif par Mme Ponthier. 
- Sont intervenus : Mme Ponthier et M. Maertens. 
- La discussion a été clôturée. 
- L’article 1 et en conséquence l’ensemble de la proposition de loi ont été rejetés avec 7 contre 
4 voix. 
 
Proposition de loi (Annick Ponthier, Filip De Man, Tanguy Veys) modifiant la loi du 30 juillet 
1938 concernant l’usage des langues à l’armée en ce qui concerne le statut et le 
fonctionnement de la commission d’inspection linguistique, n° 1795/1. 
 
- Rapporteur: Mme Karolien Grosemans. 
- Exposé introductif par Mme Ponthier. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic339.pdf
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- Sont intervenus : M. Maertens, Mme Ponthier, M. Moriau et M. Van Den Bergh. 
- M. Maertens c.s. a introduit 2 amendements.  
- La discussion a été clôturée. 
- L’article 1 et en conséquence l’ensemble de la proposition de loi y compris les amendements 
ont été rejetés avec 7 contre 4 voix. 
 
Proposition de résolution (Theo Francken, Denis Ducarme, Jean-Marie Dedecker, Laurent 
Louis) visant à améliorer la politique sportive à la Défense et la condition physique des 
militaires, n° 1663/1. 
 
- Rapporteur: Mme Annick Ponthier. 
- Exposé introductif par M. Francken. 
- Sont intervenus : M. Moriau, M. Kindermans, Mme Ponthier, M. De Vriendt, M. Bastin et M. 
Francken. 
- La discussion n’a pas été clôturée. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic342.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 décembre 2011. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI  23 NOVEMBRE 2011 
 
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 5. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Jacqueline Galant et Nahima Lanjri). 
Amendements de Mme Smeyers et consorts, M. Veys et Mme Genot. 
 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Smeyers, Dumery, Genot, MM. Annemans et 
Somers. 
- Des corrections techniques ont été apportées dont une correction de l’intitulé du projet de loi. 
- Les amendements 10 et 11 ont été retirés. Tous les autres amendements ont été rejetés. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi ainsi corrigé, a été adopté par 14 voix contre une et une 
abstention. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic344.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 novembre 2011. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic342.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic344.pdf
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Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MERCREDI  23 NOVEMBRE 2011 
 
Préparation de la conférence sur le changement climatique de Durban du 28 novembre au 9 
décembre 2011. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et M. Bert Wollants). 
 
État des lieux concernant la préparation d’une proposition de résolution (art. 76, Rgt de la 
Chambre). 
 

- Le texte préparatoire du groupe de travail ainsi que certaines propositions de modifications 

de celui-ci ont fait l’objet d’une discussion. L’ensemble du texte, tel que modifié, a été ensuite 
été adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.  
 
 
 

Émancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 
 
Président : Mme Valérie Déom 
 
 MERCREDI  23 NOVEMBRE 2011 
 
Audition de représentants de la Fondation Roi Baudouin et de la Plate-forme “Créances 
alimentaires” sur les propositions suivantes : 
- Proposition de résolution (Christian Brotcorne, Catherine Fonck) demandant une amélioration 
du fonctionnement du Service des créances alimentaires (SECAL), n° 215/1. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens et consorts) modifiant la loi du 21 février 2003 créant un 
Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, n° 491/1. 
- Proposition de loi (Maya Detiège) modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des 
créances alimentaires au sein du SPF Finances, n° 1381/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Colette Burgeon). 
Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget. 
 
- La commission a entendu les personnes suivantes : 
Pour la Fondation Roi Baudouin :  
- Madame Anne VAN MEERBEECK (N), conseiller en philanthropie  
- Françoise PISSARD (F), directeur responsable 
Pour la Plate-forme « Créances alimentaires » :   
- Madame Herlindis MOESTERMANS (N) du « Nationale Vrouwenraad » 
- Les membres ont posé des questions et les experts y ont répondu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 novembre 2011. 
 
 


