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Dexia 

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

DÉMANTÈLEMENT DE LA DEXIA SA 
 
Président : Mme Marie-Christine Marghem 
 
 LUNDI 12 MARS 2012 
 
Audition de M. Pierre Jurdan, conseiller, Banque Nationale de Belgique. 
 
- Après un exposé introductif M. Pierre Jurdan a répondu aux questions de MM. Dirk Van der 
Maelen, Georges Gilkinet, Kristof Waterschoot et Peter Dedecker. 
 
Audition de M. Rudi Bonte, mandataire spécial, Banque Nationale de Belgique. 
 
- Après un exposé introductif, M. Rudi Bonte a répondu aux questions de MM. Dirk Van der 
Maelen, Jean Marie Dedecker, Kristof Waterschoot et Mme Christiane Vienne. 
 
Audition de M. Jean-Paul Servais, président de la FSMA. 
 
- Après un exposé introductif M. Jean-Paul Servais a répondu aux questions de MM. Dirk Van 
der Maelen, Jean Marie Dedecker, Georges Gilkinet et Kristof Waterschoot. 
 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne, M. Kristof Waterschoot et Mme Gwendolyn Rutten). 
 
Prochaine réunion : lundi 19 mars 2012. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 13 MARS 2012 

 
Débat d’actualité avec le ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur le fonctionnement de la Société 
belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) (art. 128 Rgt.) 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic422.pdf 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 13 MARS 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 1 à 3 et 29), n° 2097/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Nadia Sminate, Zoé Genot et Catherine Fonck 
et M. Yvan Mayeur. 
- Les articles 1 à 3 et 29 ont été successivement adoptés. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 4 à 12), n° 2097/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes 
handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Nadia Sminate et Valérie Warzée-Caverenne, 
M. Stefaan Vercamer, Mmes Nahima Lanjri et Catherine Fonck et M. Yvan Mayeur. 
- Les articles 4 à 12 ont été successivement adoptés. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 50 à 61), n° 2097/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Zuhal Demir, Nahima Lanjri, Zoé Genot, 
Catherine Fonck, Meryame Kitir, M. David Clarinval, Mme Colette Burgeon et M. Yvan Mayeur. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Kitir et consorts et par Mme Genot. 
- Les amendements n°s 15 à 18 de Mme Genot ont été rejetés. 
- Les amendements n°s 1 à 14 et 19 de Mme Kitir et consorts ont été adoptés. 
- Les articles 50 à 61, tels qu’amendés, ont été successivement adoptés. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I), n° 2097/1. (Vote sur l’ensemble). (Rapporteur : 
Mme Nahima Lanjri). 
 
- La commission a décidé d’apporter quelques corrections de légistique et d’ordre linguistique. 
- Elle a décidé à l’unanimité de déroger de l’article 82,1 du Règlement et a voté sur l’ensemble. 
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix 
contre 2 et 1 abstention. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic424.pdf 
. 
Prochaine réunion : mardi 20 mars 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic424.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 13 MARS 2012 
 
Ordre des travaux: 
- propositions de loi prioritaires; 
 

- divers. 
 
- La liste des propositions de loi prioritaires a été discutée. 
 
Projet de loi relatif à l’éloignement temporaire du domicile en cas de violence domestique - 
Transmis par le Sénat, n° 1994/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: Mme Valérie 
Déom). 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
- La commission a pris connaissance de l’avis du Conseil d’État. 
 
 MERCREDI 14 MARS 2012 
(Réunion commune avec la commission de la Justice du Sénat). 
 
Débat d’actualité avec la ministre de la Justice sur le Masterplan prisons et les mesures de lutte 
contre la surpopulation carcérale. 
 
- Après l’exposé de la ministre de la Justice un échange de vues a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic432.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 20 mars 2012. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 13 MARS 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 47 à 49), n° 2097/1. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services 
publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique. 
- Les articles 47 à 49 ont été successivement adoptés par 12 voix et 1 abstention. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic423.pdf 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 44 à 46), n° 2097/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic432.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic423.pdf
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- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des 
chances. 
- Mmes Bercy Slegers et Jacqueline Galant, MM. Roland Defreyne, Eric Thiébaut, Ben Weyts, 
Joseph Arens, Jan Van Esbroeck et Eric Jadot ont pris la parole. 
- Les articles 44 à 46 ont été adoptés. 
- L’ensemble des articles soumis à la commission a été adopté par 11 voix et 4 abstentions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic425.pdf 
 
 MERCREDI 14 MARS 2012 
 
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° 2077/1. 
 
- Rapporteur : M. Bart Somers. 
-Exposé introductif de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la 
Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice. 
-La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Daphné 
Dumery, Jacqueline Galant, Els Temmerman, Myriam Delacroix-Rolin et Nahima Lanjri,  
MM. Peter Logghe, Bart Somers et Rachid Madrane. 
-Des amendements ont été déposés par M. Logghe, Mme Dumery et M. Van Esbroeck. 
-Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 13 contre 1 voix. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic433.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 mars 2012. 
 
 
 

Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE « CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 13 MARS 2012 
 
Préparation de la Conférence des Nations Unies “Rio + 20” sur le développement durable. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et M. Bert Wollants). 
 
- La discussion a eu lieu sur un projet de texte de résolution. 
- Le texte, tel qu’amendé et corrigé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Suivi de la conférence sur le changement climatique de Durban : la complexité du débat 
climatique, une vision alternative. 
Audition de :  
- M. Istvan Markó, professeur UCLouvain; 
- M. Drieu Godefridi, philosophe. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic425.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic433.pdf
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- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- Exposé introductif des personnes auditionnées. 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Rita De Bont et MM. David Clarinval 
et Willem-Frederik Schiltz. 
 
 

 
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 MARS 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 27 et 28), n° 2097/1. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la 
ministre de l’Intérieur, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles 27 et 28 ont été successivement adoptés par 9 voix et 4 abstentions. 
 
 MERCREDI 14 MARS 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 22 à 26 et 62 à 66), n° 2097/1. 
 
- Co-rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- Des amendements ont été déposés par M. Gilkinet qui ont ensuite été rejetés. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles 22 à 26 et 62 à 66 ont été adoptés. 
 
- Des amendements ont été déposés par le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la 
Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, 
adjoint au premier ministre, qui ont été développés. 
- Les amendements ont été adoptés par 11 voix et 1 abstention. 
- En dérogation de l’article 82,1 du Règlement, l’ensemble des dispositions soumises à la 
commission a été adopté par le 10 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic428.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 20 mars 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic428.pdf
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 13 MARS 2012 
 
Audition sur la restructuration du Groupe SNCB projetée dans l’accord gouvernemental de M. 
Thomas Kaufmann, administrateur principal de la DG Mobilité et Transport de la Commission 
européenne. 
 
- Rapporteurs : Mme Linda Musin et M. Jef Van den Bergh. 
- Mmes Valérie De Bue, Linda Musin et Sabien Lahaye-Battheu, MM. Ronny Balcaen, Tanguy 
Veys, Steven Vandeput, David Geerts, Christophe Bastin et Jef Van den Bergh ont posé des 
questions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic427.pdf 
 
 MERCREDI 14 MARS 2012 
 
Projet de loi et proposition de loi joints :  
- Projet de loi visant à instaurer l’ordre de paiement pour les infractions à la législation sur la 
circulation routière - Transmis par le Sénat, n° 2074/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Raf Terwingen) modifiant la réglementation en ce qui 
concerne le paiement de certaines amendes de roulage, n° 1542/1. 
 
- Rapporteur : Mme Minneke De Ridder. 
- Exposé introductif du secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à 
la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances, et secrétaire d'État aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Ont pris la parole : M. Jef Van 
den Bergh, Mme Valérie De Bue, MM. Tanguy Veys et Ronny Balcaen. 
- Les articles 1er à 6 ont été successivement adoptés à l’unanimité sans modification.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité sans modification, à l’exception d’une 
série de corrections de type linguistique ou légistique.  
- Dès lors, la proposition de loi n°1542/1 est caduque.  
 
Prochaine réunion : mardi 20 mars 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic427.pdf
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 13 MARS 2012 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Alain Mathot, Carina Van Cauter, Stefaan Van Hecke, Josy 
Arens, Marie-Christine Marghem, Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet, Carl Devlies, Jenne De 
Potter) instaurant le principe “una via” dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation 
fiscale et majorant les amendes pénales fiscales, n°s 1973/1 à 3. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Exposé introductif de M. Raf Terwingen. 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : MM. Dirk Van der Maelen, Luk Van 
Biesen, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Hagen Goyvaerts, Mmes Veerle Wouters, Muriel 
Gerkens et Christiane Vienne. 
 
 MERCREDI 14 MARS 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic434.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 20 mars 2012. 
 
 

 
Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 14 MARS 2012 
 
Ordre des travaux : organisation du débat sur la coopération militaire dans le cadre du Bénélux et 
européen (”pooling and sharing”). 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic429.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 mars 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic434.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic429.pdf
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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 14 MARS 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, n° 1894/1. 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns. 
- Après un exposé introductif, une première discussion générale a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic430.pdf 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 13 à 21), n° 2097/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- La discussion a eu lieu.  
- Des corrections techniques ont été apportées.  
- Les articles 13 à 21 ont été successivement adoptés. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (art. 30 à 43), n° 2097/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- La discussion a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Sminate et consorts. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- Les articles 30 à 43 ont été successivement adoptés, sans modification. 
- L’ensemble des dispositions renvoyées en commission, ainsi corrigées, a été adopté par 14 voix 
et 2 abstentions. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (II), n° 2098/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- La discussion a eu lieu. 
- Des corrections techniques ont été apportées 
- Les articles ont été successivement adoptés 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 15 voix et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 mars 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic430.pdf
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 15 MARS 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n° 2097/001. 
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. 
 
 
 
 

 
 


