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Commission spéciale Dexia 

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

DÉMANTÈLEMENT DE LA DEXIA SA 
 
Présidente : Mme Marie-Christine Marghem 
 
 VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2011 
 
Audition de M. François Narmon 
 
- A l’issue de son exposé, M. Narmon a répondu aux questions de Mme Gwendolyn Rutten 
 
Audition de Mme Irmfried Schimann 
 
- A l’issue de son exposé, Mme Schimann a répondu aux questions de Mmes Gwendolyn 
Rutten, Marie-Christine Marghem, Christiane Vienne et de MM. Georges Gilkinet, Dirk Van der 
Maelen, Peter Dedecker, Bruno Valkeniers et Kristof Waterschoot. 
 
 MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011 
 
Ordre des travaux 
 
Prochaine réunion : lundi 9 janvier 2012.  
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 LUNDI 19 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 1 à 9 et 13), n°s 1952/1 et 4. (Continuation, 
clôture et votes). (Rapporteur : M. Jenne De Potter).  
Amendements de M. Giet et consorts. 
 
- La discussion a été poursuivie. Sont intervenus : MM. Hagen Goyvaerts, Bernard Clerfayt, 
Jan Jambon, Jenne De Potter, Dirk Van der Maelen et Steven Vandeput et Mmes Veerle 
Wouters, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens et Gwendolyn Rutten.  
- Des amendements ont été déposés par Mme Gerkens et consorts, M. Van der Maelen et 
consorts, M. Dallemagne et consorts, Mme Wouters et consorts, M. Clerfayt, M. Goyvaerts et 
consorts, M. De Potter et consorts et M. Henry et consorts.  
- Les amendements n°s 1 à 8 et 23, 24, 28, et 31 à 33 ainsi que les articles, ainsi amendés, ont 
été adoptés. 
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- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1 du Règlement. 
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission, tel qu’amendé, a été adopté par 
10 voix contre 6. 
 
Projet de loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l’arrêté royal du 
14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à 
promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’Etat relative aux 
crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce 
qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés 
coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur 
financier et aux services financiers, n°s 1954/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteurs : M. Philippe Goffin et Mme Christiane Vienne).  
Amendements de M. Mathot et consorts. 
 
- La discussion a été poursuivie. Sont intervenus : Mmes Meyrem Almaci et Veerle Wouters et 
M. Georges Gilkinet. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Almaci et consorts. 
- Les amendements nos 1 et 2 ainsi que les articles, ainsi amendés, ont été adoptés. 
- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1 du Règlement. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 5 et une 
abstention. 
 
 MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant 
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, 
droits et d’autres mesures, n° 1915/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Veerle Wouters, Muriel Gerkens et MM. Josy 
Arens, Jenne De Potter et Dirk Van der Maelen. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Wouters et consorts. 
- L’amendement n° 5 et les articles ainsi amendés ont été adoptés. 
- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1 du Règlement. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et y compris des corrections techniques d’ordre 
légistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
 JEUDI 22 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n°s 1952/10 et 12 à 14. 
Amendements de M. De Potter. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Renvoyé en commission par la séance plénière du 22 décembre 2011, Rgt. art. 93). 
 
- Rapporteur : M. David Clarinval. 
- A l’issue de l’exposé de M. Jenne De Potter concernant l’amendement n° 5, M. Hagen 
Goyvaerts et Mmes Veerle Wouters et Meyrem Almaci sont intervenus. 
- L’amendement n° 5 de M. De Potter et consorts a été adopté à l’unanimité. 
- En dérogation à l’article 82,1 du Règlement, l’ensemble des articles soumis à la commission, 
tels qu’amendés, a été adopté par 11 voix contre 5 et une abstention.  
 
Prochaine réunion : vendredi 23 décembre 2011. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 LUNDI 19 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n°s 1952/1, 2, 3, 5 et 6. (Continuation et votes). 
(Rapporteur : Mme Valérie De Bue). 
Amendements de M. De Clercq et consorts, de Mmes Becq et consorts et Sminate et consorts. 
 
- Des amendements (n°s 62 à 95) ont été déposés par Mme Grosemans et consorts, M. De 
Clercq et consorts, M. Gilkinet et consorts et Mme De Bue et consorts. 
- Les amendements n° 12 à 49, 51 à 59, 60, 61 et 65 à 67 ont été retirés.  
- Les amendements 69 à 95 ont été adoptés.   
- Les amendements n° 62 à 64 et 68 ont été rejetés.  
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission a été adopté par 10 voix contre 1 et 
5 abstentions.  
 
 JEUDI 22 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n°s 1952/11, 12 et 13. 
Amendement de M. Dewael et consorts. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 22 décembre 2011 - Rgt. art. 93). 
 
- Rapporteur : Mme Valérie De Bue.  
- La discussion a eu lieu.  
- L’amendement a été adopté par 11 voix contre 5 et une abstention.  
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission, tel qu’amendé, a été adopté avec le 
même vote. 
- La commission a décidé que le rapporteur ferait un rapport oral en séance plénière. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 janvier 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 LUNDI 19 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, n°s 1953/1 à 3. 
(Continuation et clôture). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
Amendement de Mme Vienne. 
(Renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 15 décembre 2011 - art. 93 Rgt). 
 
- La présidente (a.i.) a informé les membres de la demande du Conseil consultatif de la 
magistrature d’être entendu au sujet de l’amendement n° 3. 
- La discussion a eu lieu.  
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- L’amendement n° 3 a été adopté. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 12 voix et une abstention. 
 
 MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic353.pdf 
 
 JEUDI 22 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, n°s 1953/1 à 9. 
Amendements de M. Dewael et consorts. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 22 décembre 2011 - art. 93 Rgt.) 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt.  
- M. Raf Terwingen a exposé les amendements n°s 4 et 5. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 4 et 5 ont été adoptés. 
- La commission a décidé de faire application de l’article 72.2, alinéa 2, du Règlement.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 9 voix et 5 abstentions. 
- La commission a décidé qu’il sera fait rapport oral de ses travaux.  
 
Prochaine réunion : mardi 10 janvier 2012. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic352.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 10 janvier 2012. 
 
 
 

Intérieur et Justice 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 
 
Échange de vues avec la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et la ministre de la 
Justice sur la tragédie survenue à Liège. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic353.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic352.pdf
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- Rapporteurs : M. André Frédéric et Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
- Des questions ont été posées par MM. Christian Brotcorne, Olivier Maingain et Renaat 
Landuyt, Mmes Julie Fernandez Fernandez et Sophie De Wit, M. Bart Somers, Mme Marie-
Christine Marghem, MM. Michel Doomst, Koenraad Degroote, Eric Jadot, Filip De Man, Denis 
Ducarme, Mme Carina Van Cauter, M. Rachid Madrane, Mmes Bercy Slegers et Juliette 
Boulet et M. Laurent Louis. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic355.pdf 
 
 MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic356.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 10 janvier 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic354.pdf 
 
 
 

Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 22 DÉCEMBRE 2011 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n° 1952/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 15 jours.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic355.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic356.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic354.pdf
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Projet de loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l’arrêté royal du 14 
novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à 
promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux 
crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce 
qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés 
coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur 
financier et aux services financiers, n° 1954/1.  
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 15 jours.  
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’énergie et de développement 
durable, n° 1957/1.  
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 15 jours.  
 
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant 
la commission parlementaire de concertation). 
 
- Les délais sont suspendus du 24 décembre 2011 au 8 janvier 2012 inclus. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 

 VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2011 
 
- Projet portant du Budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2012 - A déposer par 
le gouvernement. 
- Projet de Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 - A déposer par le 
gouvernement. 
- Exposé général. 
 
- Rapporteurs : MM. Guy Coëme et Steven Vandeput. 
- Exposé introductif du ministre du Budget et de la Simplification administrative et du vice-
premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique. 
 
 


