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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 

 
 VENDREDI 13 JANVIER 2012 
 
Audition de M. Luc Coene, gouverneur de la Banque nationale de Belgique. 
 
- Après un exposé introductif, M. Luc Coene a répondu aux questions de Mmes Gwendolyn 
Rutten et Marie Christine Marghem et MM. Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen, Peter 
Dedecker, Jean Marie Dedecker et Kristof Waterschoot. 
 
Audition de M. Guy Quaden, ancien gouverneur de la Banque nationale de Belgique. 
 
- Après un exposé introductif, M. Guy Quaden a répondu aux questions de M. Guy Coëme. 
 
Audition de M. Jean-Paul Servais, président de la FSMA. 
 
- Après un exposé introductif, M. Servais a répondu aux questions de Mmes Gwendolyn 
Rutten et Marie Christine Marghem et MM. Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen, Peter 
Dedecker et Kristof Waterschoot. 
 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne, Mme Gwendolyn Rutten et M. Georges Gilkinet). 
 
 
 LUNDI 16 JANVIER 2012 
 
Audition de M. Bernard Thiry, administrateur délégué, Ethias. 
 
Après un exposé introductif, M. Thiry a répondu aux questions de Mmes Almaci, Vienne et 
Marghem et de MM. Gilkinet, Peter Dedecker et George. 
 
Prochaine réunion : vendredi 20 janvier 2012. 
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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : Mme Jacqueline Galant 
 
 DU LUNDI 16 JANVIER 2012 AU VENDREDI 2012 
 
Réunions à huis clos 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : vendredi 20 janvier 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Sarah Smeyers 

 
 MARDI 17 JANVIER 2012 
 
- La liste des propositions de loi a été parcourue (voir infra 5 à 16) 
 
Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété - Amendé par le Sénat, 
n° 1538/6. 
 
- Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Bert Schoofs. 
- Le ministre a commenté les modifications apportées par le Sénat. 
- Mmes Sarah Smeyers et Carina Van Cauter ont déposé des amendements. 
- La discussion a été entamée. 
 
Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la création d’un rôle particulier 
pour le règlement collectif de dettes - Amendé par le Sénat, n° 1634/4. 
 
- Le projet de loi a été adopté sans modifications par 13 voix et 1 abstention. 
- Affaire sans rapport (art. 78.7 Rgt). 
 
Projet de loi modifiant la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 
coordonnée le 14 juillet 1994, et le Code pénal social - Amendé par le Sénat, n° 1658/7. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- Le ministre a commenté les modifications apportées par le Sénat. 
- La discussion a eu lieu. 
- Le projet de loi a été adopté sans modifications par 13 voix et 1 abstention. 
 
Avis rendu par la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de 
la Société. 
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 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Questions d’actualité au Gouvernement 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic365.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 23 janvier 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 17 JANVIER 2012 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et 
concertation sociale (partim : Egalité des Chances), n°s 1943/3 1944/2, 1945/15 et 1964/23. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Miranda Van Eetvelde. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des 
chances. 
- Des questions et des remarques ont été formulées par Mmes Colette Burgeon, Zuhal 
Demir, MM. Mathias De Clercq, Bercy Slegers, David Clarinval, Mmes Eva Brems, Catherine 
Fonck, Meryame Kitir, Miranda Van Eetvelde, Nahima Lanjri et Zoé Genot. 
- La ministre a répondu. 
- La commission a rendu un avis favorable sur la partie concernée du budget général des 
dépenses par 10 voix contre 3. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale (partim : Emploi, Travail et Concertation sociale), n°s 1943/3, 1944/2, 
1945/15 et 1964/15. (Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : M. David Clarinval). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Ont pris la parole : Mme Catherine Fonck, MM. Mathias De Clercq, Damien Thiery, Mmes 
Nahima Lanjri, Miranda Van Eetvelde, Zoé Genot, Zuhal Demir, Miranda Van Eetvelde et 
Zoé Genot. 
- La ministre de l’Emploi a répondu.  
- La commission a rendu un avis favorable sur la partie concernée du budget général des 
dépenses par 10 voix contre 3. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale (partim : service d’information et de recherche sociale), n°s 1943/3, 
1944/2, 1945/15 et 1964/19. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
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- Rapporteur : Mme Nadia Sminate. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale. 
- Ont pris la parole : Mmes Nadia Sminate, Valérie De Bue, Meryame Kitir, M. Stefaan 
Vercamer, Mmes Catherine Fonck, Ine Somers, Miranda Van Eetvelde et M. Yvan Mayeur. 
- La commission a rendu un avis favorable sur la partie concernée du budget général des 
dépenses par 10 voix contre 4. 
 
 
 MERCREDI 18 JANVIER 2012 

 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale 
(partim : Familles, personnes handicapées et risques professionnels), n°s 1943/3, 1944/2, 
1945/16 et 1964/7. (Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La discussion générale a été entamée. 
- Le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux familles et aux Personnes handicapées a 
répondu aux questions et aux questions posées dans la réunion du 11 janvier 2012. 
- Ont pris la parole : Mmes Muriel Gerkens, Miranda Van Eetvelde, Nadia Sminate et M. 
David Clarinval. 
- Par 9 voix contre 2 et 1 abstention, la commission a émis un avis favorable sur la partie 
concernée du budget général des dépenses. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 21 - Pensions, n°s 1943/3, 
1944/2, 1945/14 et 1964/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget. 
 
- Rapporteur : M. David Clarinval. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- Ont pris la parole : MM. Yvan Mayeur, Georges Gilkinet, Mme Karolien Grosemans, M. 
David Clarinval, Mme Sonja Becq, M. Wouter De Vriendt, Mme Miranda Van Eetvelde, MM. 
Jean-Marc Delizée, Stefaan Vercamer, Mmes Meryame Kitir, Gwendolyn Rutten et Catherine 
Fonck. 
- Par 10 voix contre 5, la commission a rendu un avis favorable sur la partie concernée du 
projet de loi contenant le budget général des dépenses. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 janvier 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : M. Hans Bonte 

 
 MARDI 17 JANVIER 2012 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale 
(partim: Victimes de guerre), n°s 1943/3, 1944/2, 1945/16 et 1964/28. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
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- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers  
- La discussion a eu lieu.  
- Par 6 voix contre 1 et 3 abstentions, la commission a émis un avis favorable sur la Section 
24 - SPF Sécurité sociale (partim Victimes de guerre), sur la note de politique générale y 
afférente. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 44 - Intégration sociale, lutte 
contre la pauvreté et économie sociale (partim : Politique des Grandes villes), n°s 1943/3, 
1944/2, 1945/20 et 1964/21. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara.  
- La discussion a eu lieu.  
- Par 9 voix contre 1 et 5 abstentions, la commission a émis un avis favorable sur la Section 
44 - Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim Politique des 
Grandes villes), sur la justification et sur la note de politique générale y afférente. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim: Milieu marin), n°s 1943/3, 
1944/2, 1945/17 et 1964/20. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur :Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers.  
- La discussion a eu lieu.  
- Par 8 voix et 6 abstentions, la commission a émis un avis favorable sur la Section 25 - SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim Milieu marin), et 
sur la note de politique générale y afférente. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et les notes de politique générale) - Section 44 - Intégration sociale, 
lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim Intégration sociale et Lutte contre la 
pauvreté), n°s 1943/3, 1944/2, 1945/20 et 1964/22.   
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers  
- La discussion a eu lieu.  
- Par 9 voix contre 1 et 4 abstentions, la commission a émis un avis favorable sur la Section 
44 - Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim Intégration 
sociale et Lutte contre la pauvreté), et sur la note de politique générale y afférente. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et les notes de politique générale) - Section 44 - Intégration sociale, 
lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim : Accueil des demandeurs d’asile, 
Intégration sociale et Lutte contre la pauvreté), n°s 1943/3, 1944/2, 1945/20 et 1964/8 et 22. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- La discussion a eu lieu.  
- Par 9 voix contre 4, la commission a émis un avis favorable sur la Section 44 - Intégration 
sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim Accueil des demandeurs 
d’asile), et sur la note de politique générale y afférente. 
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 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 02 - Chancellerie du 
Premier ministre (partim : Dialogue interculturel), n°s  1943/3, 1944/1, 1945/9 et 1964/23. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns  
- La discussion a eu lieu.  
- 4 amendements ont été déposés par M. Theo Francken et consorts.  
- Par 11 voix contre 5, la commission a successivement émis un avis défavorable sur ces 4 
amendements.   
- Par 10 voix contre 5 et une abstention, la commission a émis un avis favorable sur la partie 
Dialogue interculturel, et sur la note de politique générale y afférente. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 25 - Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim: Développement durable), n°s 
1943/3, 1944/2, 1945/17 et 1964/29. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers.  
- Le budget, la justification et la note de politique ont été discutés 
- Par 9 voix et 3 abstentions, la commission a émis un avis favorable sur budget général des 
dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y compris la justification et la note de politique 
générale) - Section 25 - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
(partim: Développement durable), n°s 1943/3, 1944/2, 1945/17 et 1964/29. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 25 - Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim: Environnement), n°s 1943/3, 
1944/2, 1945/17 et 1964/27. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers.  
- Le budget, la justification et la note de politique ont été discutés 
- Par 9 voix contre 1 et 1 abstention la commission a émis un avis favorable sur budget 
général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y compris la justification et la note de 
politique générale) - Section 25 - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement (partim: Environnement), n°s 1943/3, 1944/2, 1945/17 et 1964/27. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 janvier 2012. 
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 17 JANVIER 2012 
 
Questions d’actualité au Gouvernement 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic358.pdf 
 
Projet de budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012, n° 1943/1 à 6. 
(Amendements de MM. Weyts, Vandeput et du gouvernement). 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, n°s 1944/1 à 3. 
(Amendements de M. Uyttersprot et consorts, M. Logghe, M. Goyvaerts et Mme Pas, Mme 
Dewit et consorts, M. Weyts et consorts, M. Beuselinck et consorts, MM. Vandeput et 
Jambon et du gouvernement). 
Exposé général, n° 1942/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, n°s1945/1 à 25. 
Observations de la Cour des comptes, n° 1943/3. 
(Rapporteurs : MM. Guy Coëme et Steven Vandeput). 
- Discussion de la note de politique générale Finances. 
 
- Exposé de la note de politique générale Finances du vice-premier ministre et ministre des 
Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique 
- Ont pris la parole : MM. Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen, Guy Coëme, Steven 
Vandeput, Hagen Goyvaerts, Josy Arens, Philippe Goffin, Jenne De Potter, Mmes Muriel 
Gerkens, Meyrem Almaci, Gwendolyn Rutten et Christiane Vienne. 
 
 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Projet de budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012, n°s 1943/1 à 6. 
(Amendements de MM. Weyts, Vandeput et du gouvernement). 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, n°s 1944/1 à 3. 
Avis de la Cour des Comptes. 
(Amendements de M. Uyttersprot et consorts, M. Logghe, M. Goyvaerts et Mme Pas, Mme 
Dewit et consorts, M. Weyts et consorts, M. Beuselinck et consorts, MM. Vandeput et 
Jambon et du gouvernement). 
Exposé général, n° 1942/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, n°s 1945/1 à 25. 
Observations de la Cour des comptes, n° 1943/3. 
(Rapporteurs : MM. Guy Coëme et Steven Vandeput). 
- Discussion de la note de politique générale Fraude fiscale, n° 1964/19. 
 
- Exposé de la note de politique générale Fraude sociale et fiscale du secrétaire d’Etat à la 
Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au Premier ministre. 
- Ont pris la parole: Stefaan Vanhecke, Dirk Van der Maelen, Steven Vandeput, Hagen 
Goyvaerts, Josy Arens, Olivier Henry, Olivier Destrebecq, Georges Gilkinet, Jenne De 
Potter Mmes Gwendolyn Rutten et Carina Van Cauter. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 janvier 2012. 
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Droit commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : Mme Sophie De Wit 

 
 MARDI 17 JANVIER 2012 
 
Projet de loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises 
et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée 
le 30 avril 2007, n° 1889/1. 
 
- Rapporteur : Mme Muriel Gerkens. 
- Exposé introductif du Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie, des Consommateurs 
et de la Mer du Nord. 
- Ont pris la parole : M. Karel Uyttersprot, Mme Muriel Gerkens, M. Joseph George et Mme 
Marie-Christine Marghem. 
- Le ministre a répondu aux questions. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
- Des corrections techniques d’ordre légistique seront apportées au texte du projet adopté. 
 
Projet de loi modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne certaines obligations 
d’information des moyennes entreprises et l’obligation d’établir des comptes annuels 
consolidés, n° 1890/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé introductif du Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie, des Consommateurs 
et de la Mer du Nord. 
- Le gouvernement a introduit 3 amendements qui ont été commentés par le ministre. 
- Ont pris la parole : M. Karel Uyttersprot et Mme Muriel Gerkens 
- Le ministre a répondu aux questions. 
- Les articles et les amendements ont été adoptés à l’unanimité. 
- La commission a décidé à l’unanimité de voter sur l’ensemble (dérogation art. 82, 1, 
Règlement) et a adopté à l’unanimité l’ensemble du projet de loi tel qu’amendé. 
- Des corrections techniques d’ordre légistique seront apportées au texte du projet adopté. 
- Le président a demandé que le projet de loi soit mis sur l’agenda de la séance plénière du 
jeudi 26 janvier 2012 vu l’urgence acquis. 
  
Prochaine réunion : mardi 24 janvier 2012. 
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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 17 JANVIER 2012 
 
Projet du budget général de dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie (partim : Énergie), n°s 1943/3, 1944/2, 1945/18 et 1964/27. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Kattrin Jadin). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La discussion a été poursuivie après l’exposé introductif du secrétaire d’État à 
l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité du 10 janvier 2012. 
- Ont pris la parole: Mmes Ann Vanheste, Karine Lalieux, Leen Dierick et MM. Kristo Calvo, 
Bert Wollants, Joseph George, Peter Logghe, David Clarinval et Willem-Frederik Schiltz. 
- Le secrétaire d’État a répondu aux questions. 
- Par 10 voix contre 3, la commission rendu un avis positif sur la section 32 – partim : 
Énergie. 
 
 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Projet de budget général de dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie (partim : Statut social des indépendants, PME et Agriculture), n°s 
1943/3, 1944/2, 1945/18 et 1964/12. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture a donné 
un exposé introductif et a répondu aux questions de MM. Peter Logghe, Willem-Frederik 
Schiltz, Karel Uyttersprot et Mmes Ann Vanheste, Isabelle Emmery, Leen Dierick, Kattrin 
Jadin et Valérie Warzee-Caverenne 
 
Par 9 voix contre 3, la commission rend un avis favorable sur la Section 32 - SPF Économie, 
PME, Classes moyennes et Énergie (partim : Statut social des indépendants, PME et 
Agriculture) du projet de budget général de dépenses. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 janvier 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 17 JANVIER 2012 
 
Questions d’actualité au Gouvernement 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic361.pdf 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic361.pdf
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 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport (partim 
compétence du ministre chargé de la Mobilité), n°s 1943/3, 1944/2, 1945/19 et 1964/27. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh 
- Le secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité a commenté sa note de 
politique (Doc 53 1964/27, pp. 8-11) et a répondu aux questions de MM. Christophe Bastin, 
Jef Van den Bergh, Ronny Balcaen, Bert Wollants, Tanguy Veys, Mmes Linda Musin, 
Thérèse Snoy et d’Oppuers, Karin Temmerman, Valérie De Bue et Sabien Lahaye-Battheu. 
- Par 10 voix contre 1 et 2 abstentions, la commission a rendu un avis favorable. 
 
Proposition de résolution (Linda Musin, André Frédéric, Anthony Dufrane, Daniel 
Bacquelaine) relative à la promotion du projet Euro Carex au niveau européen et à la 
désignation du premier ministre pour représenter la Belgique en ce qui concerne ce dossier, 
n° 1839/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Cristophe Bastin  
- Exposé introductif de Mme Linda Musin. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Nahima Lanjri, Raf 
Terwingen, Servais Verherstraeten, Stefaan Vercamer, Nathalie Muylle, Leen Dierick) 
modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en 
ce qui concerne la restitution du permis de conduire en cas de déchéance du droit de 
conduire, n° 439/1. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (collaboration obligatoire avec les 
gouvernements de communauté et de région) 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, 
Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la 
police de la circulation routière en ce qui concerne l’identification du contrevenant, n° 1791/1. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (collaboration obligatoire avec les 
gouvernements de communauté et de région). 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri) 
modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui 
concerne la conduite en dépit de la déchéance du droit de conduire, n° 1778/1. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (collaboration obligatoire avec les 
gouvernements de communauté et de région). 
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Proposition de loi (Ine Somers, Maggie De Block, Herman De Croo) modifiant l’arrêté royal 
du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 
l’usage de la voie publique, en ce qui concerne les signaux autorisant ou réglementant le 
stationnement, n° 1435/1. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (collaboration obligatoire avec les 
gouvernements de communauté et de région). 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 janvier 2012. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 

 
 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Projet du budget général de dépenses pour l’année budgétaire 2012 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 16 - Ministère de la Défense, n°s 
1943/3, 1944/1, 1945/10 et 1964/14. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Denis 
Ducarme). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La discussion a été poursuivie. 
- Ont pris la parole : MM. Wouter De Vriendt et Roland Defreyne, Mme Annick Ponthier, MM. 
Damien Thierry, Bert Maertens et Georges Dallemagne, Mme Karolien Grosemans, M. Denis 
Ducarme. 
- Le ministre de la Défense a répondu aux questions posées. 
- La commission a rendu un avis favorable par 10 voix contre 6. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve 
des forces armées, n° 1892/1. 
 
- Exposé introductif du ministre de la Défense. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi sont adoptés à l’unanimité et sans modification. 
- La commission décide de ne pas émettre un rapport (article 78, 7, Règlement). 
 
 
Questions d’actualité au Gouvernement 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic364.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 janvier 2012. 
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Questions d’actualité au Gouvernement 
 
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic363.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 janvier 2012. 
 
 
 

Sous-commission “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 

 
 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Audition de M. Willy De Roovere, directeur général de l’AFCN, relative au rapport de l’AFCN 
sur les résultats des stress tests belges. 
 
- Un échange de vues a eu lieu après l’exposé de M. De Roovere. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MERCREDI 18 JANVIER 2012 
 
Questions d’actualité au Gouvernement 
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic367.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 1er février 2012 
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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 18 JANVIER 2012 
 
Réunion à huis clos 
 
Finalisation du texte du règlement d’arbitrage. 
 
- La discussion sur le règlement d’arbitrage a été clôturée. L’ensemble des documents 
corrigés sera transmis à l’ensemble des organisations défendant les intérêts des victimes de 
faits d’abus sexuels ou de pédophilie, entendues par la commission spéciale. 
 
 
 


