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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  12 DÉCEMBRE 2011 
 
1. Audition de M. Francis Vermeiren, président du conseil d’administration du Holding 
Communal, membre du conseil d’administration de Dexia. 
 
- Après un exposé introductif, M Francis Vermeiren a répondu aux questions de Mmes 
Gwendolyn Rutten, Christiane Vienne et MM. Georges Gilkinet, Jan Jambon, Laurent Devin, 
Hagen Goyvaerts et Jean-Marie Dedecker. 
 
2. Audition de M. Carlos Bourgeois, délégué administrateur du Holding Communal. 
 
- Après un exposé introductif, M. Carlos Bourgeois a répondu aux questions de Mmes Marie-
Christine Marghem, Christiane Vienne et MM. Jean-Marie Dedecker, Peter Dedecker et Kristof 
Waterschoot. 

 
 MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011 
 
Réunion à huis clos 
 
- L’ordre du jour pour les semaines prochaines a été discuté. 
 
Audition de Mme Wivina Demeester, Présidente du comité d’audit de Dexia Banque Belgique. 
 
- Après un exposé introductif Mme Wivina Demeester a répondu aux questions de Mme Marie-
Christinge Marghem, Christiane Vienne et MM. Georges Gilkinet, Jean-Marie Dedecker et Jan 
Jambon. 
 
Prochaine réunion : vendredi 16 décembre 2011. 

 

 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 

 
1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales 
applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marchés COM (2011) 654 
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- Avis de subsidiarité (Rgt., art. 37bis). 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne  
- Sont intervenus : MM. Philippe Goffin, Dirk Van der Maelen, Josy Arens et Jenne De Potter et 
Mmes Veerle Wouters et Christiane Vienne. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé à l’unanimité de demander l’avis à la Cour des comptes sur l’impact 
budgétaire de la proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui 
concerne la réduction d'impôt pour les travaux de rénovation effectués dans des habitations 
privées (DOC 53 594/001) conforme à l’article 79 du Règlement de la Chambre. 
 
3. Projet de loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2011, n° 1934/1. 
 
4. Projet de loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2011, n° 1935/1. 
 
- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- Exposé du ministre du Budget. 
- Sont intervenus : M. Steven Vandeput et Mmes Muriel Gerkens et Gwendolyn Rutten. 
- 3 amendements ont été introduits sur le projet de loi n° 1934. 
- Tous les articles ont été adoptés pour le projet de loi n° 1934.  L’ensemble du projet de loi a 
été adopté par 10 voix et 1 abstention. 
- Tous les articles ont été adoptés pour le projet de loi n° 1935.  L’ensemble du projet de loi a 
été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
5. Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2012 , n° 1933/1. 
 
- Rapporteur : M. Guy Coëme. 
- Exposé du ministre du Budget. 
- Sont intervenus : M. Steven Vandeput et Mmes Muriel Gerkens et Gwendolyn Rutten. 
- Tous les articles ont été adoptés.  L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 4 
abstentions. 
 
 
 

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 13 DÉCEMBRE 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, n°s 1725/1 à 7. (Vote sur l’ensemble - Rgt, art. 82.1). (Rapporteur : 
Kristof Calvo) 
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Amendements du gouvernement, de M. Deleuze et consorts, de M. Wollants et consorts et de 
Mme Lalieux et consorts et de M. Schiltz et consorts. 
 
- La commission a discuté une note du service juridique, en présence de M. Wathelet, 
secrétaire d’Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité et son cabinet.  Des remarques 
techniques d’ordre légistique ont été acceptés par la commission.  
- Le texte ainsi corrigé et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés par 9 voix contre 4 et 1 
abstention. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
- Les groupes politiques seront priés de communiquer leurs propositions de loi prioritaires 
après que les budgets et les éventuels projets de loi seront terminés. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Sarah Smeyers 

 
 MARDI  13 DÉCEMBRE 2011 
 
1. Audition avec les membres du Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le 
racisme à propos du rapport annuel 2010 sur la traite et le trafic des êtres humains. 
 
- MM. Edouard Delruelle, Koen Dewulf, Stef Janssens et Mme Patricia Le Cocq ont donné un 
exposé. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
 JEUDI  15 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, n° 1953/1. 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt.  
- La ministre de la Justice a exposé l’objet des dispositions du projet de loi.  
- Mme Marie-Christine Marghem et consorts et M. Rachid Madrane ont déposé des 
amendements.  
- Les articles du projet de loi ainsi que les amendements n°1 et 2 ont successivement été 
adoptés.  
- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1 du Rgt et a adopté l’ensemble du projet de 
loi par 10 voix contre une et 4 abstentions.  
 
Prochaine réunion : mardi 20 décembre 2011. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MARDI  13 DÉCEMBRE 2011 
 
1. Audition de représentants de Protection International asbl: 
 
- Mme Pascale Boosten, Video-Advocacy Officer; 
- Mme Tessa de Ryck (représentante de P.I. en Thaïlande et en Indonésie); 
- Mme Beatriz Pedresa (représentante de P.I. en Colombie); 
- Mme Ilaria Allegrozzi et M. Balzac Buzera (représentants de P.I. en République démocratique 
du Congo); 
- M. Quentin Noirfalisse, Outreach Officer. 
 
- Après un exposé introductif, les orateurs ont répondu aux questions de Mme 
Demeulemeester et MM. Dallemagne, Van der Maelen, De Croo et de Donnea. 
 
2. Projet de loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection 
des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007 - 
Transmis par le Sénat, n° 1927/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman de Croo. 
 
 
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : MM. De Croo et Dufrane et le vice-premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
3. Projet de loi portant assentiment au Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Rome le 4 novembre 2000 - Transmis 
par le Sénat, n° 1928/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : MM. De Croo et Tuybens, ainsi que le 
vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
4. Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses Etats 
membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, fait à Bruxelles le 10 mai 2010 - 
Transmis par le Sénat, n° 1929/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : Mme Snoy et d’Oppuers, MM. Van der 
Maelen, De Croo et de Donnea, ainsi que le vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés par 
14 voix et 1 abstention. 
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5. Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République 
d’Indonésie, d’autre part, et à l’Acte final, faits à Djakarta le 9 novembre 2009 - Transmis par le 
Sénat, n° 1930/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : MM. Deseyn, De Croo, Tuybens et Mme 
Snoy et d’Oppuers, ainsi que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés par 
13 voix et 2 abstentions. 
 
6 Echange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes sur la situation en République Démocratique 
du Congo. 
 
- En application de l’article 128 du Règlement, le président a proposé de faire de l’échange de 
vues et des questions jointes un débat d’actualité. 
- Le débat a été entamé par les auteurs des questions. Sont ensuite intervenus : MM. Deseyn, 
Van der Maelen, Dallemagne, De Croo, Balcaen, Mme De Permentier,  MM. Tuybens et de 
Donnea. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes a répondu 
 
Questions d’actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic351.pdf 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Jacqueline Galant 

 
 MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 
 
Réunion à huis clos 
 
- 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. 
- La commission a examiné les dossiers évoqués par les membres. 
 
 
 

Commission 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’ÉGLISE 
 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI  14 DÉCEMBRE 2011 
 
État des lieux de la mission des experts. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic351.pdf
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- La commission de suivi a présenté le document présentant les grandes lignes de la 
procédure d’arbitrage en matière sexuelle et la requête d’arbitrage, proposés par les experts. 
 
Prochaine réunion : mi-janvier 2012. 
 
 
 

Sécurité du rail 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU RAIL EN 

BELGIQUE À LA SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN 
 
Président : M. David Geerts 

 
 MERCREDI  14 DÉCEMBRE 2011 
 
Le rapport annuel 2010 du Service de Sécurité et Interopérabilité des Chemins de Fer 
(SSICF): 
- Audition de M. André Latruwe (directeur du SSICF). 
 
- Rapporteurs : Mme Linda Musin, M. Ronny Balcaen, Mme Valérie De Bue et M. Jef Van den 
Bergh. 
- Exposé introductif par l’invité. 
- Un échange de vues a eu lieu auquel ont participé : Christophe Bastin, Ronny Balcaen, Linda 
Musin, Tanguy Veys, David Geerts, Valérie De Bue, Steven Vandeput et Jef Van den Bergh. 
M. Michel Ballon, collaborateur du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la 
Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, et Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, 
adjoint au Premier Ministre  a également pris la parole. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI  14 DÉCEMBRE 2011 
 
1. Proposition de résolution (Catherine Fonck, Leen Dierick) relative aux mesures de sécurité, 
d’information et de coordination à mettre en oeuvre à la suite des incidents survenus à l’Institut 
des radio-éléments (IRE), n°s 1539/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. 
Eric Thiébaut). 
Avis de la sous-commission Sécurité nucléaire. 
 
- Exposé introductif de l’auteur principal, Mme Fonck. 
- M. Schiltz (président) et M. Thiébaut (rapporteur) ont exposé l’avis de la sous-commission 
Sécurité nucléaire. 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : MM. Gilkinet, Ducarme et Schiltz. 
- M. Schiltz et consorts ont déposé un amendement qui remplace l’ensemble de la proposition 
de résolution 
- L’amendement global a été adopté à l’unanimité. 
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2. Proposition de loi (Leen Dierick, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Sonja Becq, Nathalie 
Muylle) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 
deux niveaux, en ce qui concerne la suppression du cautionnement pour les comptables 
spéciaux, n°s 170/1 et 2. 
 
- Rapporteurs : MM. Van Esbroeck et Madrane. 
- Exposé introductif de l’auteur principal, Mme Dierick. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : MM. Degroote, Thiébaut, Doomst et 
Mme Galant. 
- La commission a décidé de demander des avis écrits. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 décembre 2011. 
 
 

 
Questions européennes 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ FÉDÉRAL D’AVIS CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 

 
 MERCREDI  14 DÉCEMBRE 2011 
 
- Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’État ou de 
gouvernement des jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2011 à Bruxelles. 
 
- Échange de vues. 
 
- Le Premier ministre a répondu aux questions de Mmes Zrihen, Rita De Bont, Juliette Boulet 
et MM. Herman De Croo, Van Rompuy, Miller, Hagen, Goyvaerts et Guy Coëme. 

 

 

 
Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. André Flahaut 

 
 MERCREDI  14 DÉCEMBRE 2011 

 
1. Comptes 2010 et propositions budgétaires 2012 de la Chambre et du financement des partis 
politiques. 
 
2. Échange de vues sur les comptes de l’année 2010, les ajustements du budget 2011 et les 
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; 
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- du Collège des médiateurs fédéraux; 
- de la Commission de la protection de la vie privée; 
- des Commissions de nomination pour le notariat. 
 
- Ont pris la parole: M. André Flahaut, MM. Herman De Croo, Steven Vandeput et Thierry Giet, 
Mme Karin Temmerman, MM. Eric Jadot, Daniel Bacquelaine et Raf Terwingen. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 janvier 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 JEUDI  15 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 10-11), n° 1952/1. 
 
- Rapporteur : Mme De Bue. 
- Des amendements ont été déposés : 
amendements n° 1 à 3 par Mme Christiane Vienne 
amendements n° 4 à 11 par Mme Meryame Kitir 
amendements n° 12 à 49 par M. Mathias De Clercq 
amendement n° 50 par M. Georges Gilkinet 
- La ministre des Affaires sociales a présenté les articles 10 et 11 du projet. 
- Mme Christiane Vienne a présenté les amendements n° 1 à 3. 
- Ont participé à la discussion relative aux articles et aux amendements : M. Georges Gilkinet, 
Mmes Catherine Fonck, Miranda Van Eetvelde et Christiane Vienne. La ministre a répondu. 
- Les deux articles et les amendements n° 1 à 3 ont été adoptés par 11 voix et 3 abstentions. 
- Mme Meryame Kitir a présenté les amendements n° 4 à 11. Une discussion s’est engagée à 
laquelle ont participé : Mmes Meryame Kitir, Zuhal Demir, Nahima Lanjri, Catherine Fonck, 
MM. Georges Gilkinet, David Clarinval. La ministre de l’Emploi, Mme De Coninck a répondu. 
- Les amendements n° 4 à 11 ont successivement été adoptés par 11 voix contre 1 et 1 
abstention. L’amendement n° 50 a été rejeté par 11 voix contre 2. 
- La discussion des amendements n° 12 à 49 a été reportée à une réunion qui sera convoquée 
ultérieurement. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 

 JEUDI  15 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 12), n° 1952/1. 
 
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh. 
- Exposé introductif du secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à 
la Ministre de l'Intérieur, et Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier 
Ministre  
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- La discussion a eu lieu. Le secrétaire d’Etat a répondu aux questions de M. Steven 
Vandeput, Bert Wollants, Thérèse Snoy et d’Oppeurs et Tanguy Veys.  
- L’article unique a été adopté sans modifications par 9 voix contre 5 voix. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 décembre 2011. 
 


