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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 23 MARS 2012 

 
Discussion sur le projet de rapport. (Continuation, clôture et vote). 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne, M. Kristof Waterschoot et Mme Gwendolyn Rutten). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- La commission a formulé et discuté les recommandations. 
- Le rapport a été adopté par 12 voix et 2 abstentions. 
- Les recommandations ont été adoptées par 8 voix contre 5. 

 

 

 
Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 

Présidente : Mme Jacqueline Galant 
 

 LUNDI 26, MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29 ET VENDREDI 30 MARS 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : lundi 2 avril 2012. 
 
 
 

Suivi législatif 

COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF  
 
Présidents : M. Patrick Dewael et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 LUNDI 26 MARS 2012 
 
Examen des arrêts de la Cour constitutionnelle (1er janvier 2011 - 31 décembre 2011). 
 
Discussion de la procédure de traitement des requêtes. 
 
Prochaine réunion : lundi 7 mai 2012. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 27 MARS 2012 
 
Proposition de loi (Nadia Sminate, Miranda Van Eetvelde, Karolien Grosemans) relative à la 
suspension du droit aux indemnités d’incapacité de travail en cas de détention préventive ou 
de privation de liberté, n° 1678/1. 
 
- Rapporteur : Mme Zoé Genot. 
- La commission a approuvé la suggestion de Mme Carina Van Cauter et a décidé de joindre à 
la discussion les propositions suivantes : 

- La proposition de loi (Carina Van Cauter, Stefaan Vercamer) modifiant la loi du 3 juillet 
1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, 
des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le 
secteur public, en ce qui concerne le paiement des allocations en cas de séjour en prison 
ou en établissement de défense sociale, n° 1910/1. 
- La proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Stefaan Vercamer) 
suspendant le paiement des prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés et des 
travailleurs indépendants détenus dans les prisons ou placés dans les établissements de 
défense sociale, n° 1911/1. 

- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Proposition de loi (Yvan Mayeur) modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de 
l’économie en ce qui concerne les droits des délégués du personnel au sein des conseils 
d’entreprise, n° 224/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karolien Grosemans. 
- Exposé introductif de M. Yvan Mayeur. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Proposition de loi (Valérie De Bue, David Clarinval, Daniel Bacquelaine, Damien Thiéry) 
modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées en vue 
d’instaurer le système d’allocation dormante, n° 875/1. 
 
- Rapporteur : M. Frank Wilryckx. 
- Exposé introductif de Mme Valérie De Bue. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : MM. Jean-Marc Delizée, David 
Clarinval et Mmes Catherine Fonck, Nadia Sminate, Nahima Lanjri et Zoé Genot. 
- La commission a décidé de demander un avis écrit au Conseil Supérieur National des 
Personnes Handicapées et à la direction générale personnes handicapées du SPF Sécurité 
sociale. 

 
Proposition de loi (Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, Sonja Becq) allongeant le congé de deuil 
accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant cohabitant, n° 1036/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Marc Delizée. 
- La commission a décidé de joindre les propositions suivantes : 

- Proposition de loi (Wouter De vriendt, Georges Gilkinet, Zoé Genot, Kristof Calvo) 
modifiant la réglementation en matière de congé de deuil, n° 1225/1. 
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- Proposition de loi (Catherine Fonck, Marie-Martine Schyns)  visant à porter à dix jours le 
congé en cas de décès d'un membre de la famille proche, n° 136/1. 
- Proposition de loi (Valérie De Bue, David Clarinval, Jacqueline Galant, Denis Ducarme) 
visant à allonger le congé de deuil en cas de perte d'un parent proche, n° 356/1. 
- Proposition de loi (David Geerts, Myriam Vanlerberghe) modifiant l'arrêté royal du 28 août 
1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs 
domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de 
navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en 
vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, n° 374/1. 

- La commission a pris connaissance de l’avis du Conseil national du travail sur la proposition 
n° 1036.  
- Exposés introductifs de Mmes Nahima Lanjri et Catherine Fonck, M. David Clarinval et 
Mme Zoé Genot. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic442.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 27 MARS 2012 
 
Avis de subsidiarité (Art. 37bis, Rgt) : 
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), 
COM(2012)0011; 
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données, COM(2012)0010. 
(Continuation et clôture). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
- La commission a pris comme base la proposition d’avis de subsidiarité rédigée par la cellule 
d’analyse européenne. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Van Vaerenbergh et De Wit, M. Degroote et 
Mme Becq et consorts. 
- L’amendement n° 2 visant à remplacer l’ensemble de la proposition d’avis a été adopté. 
L’avis de subsidiarité, tel que remplacé par l’amendement n°2, a été adopté par 8 voix contre 
une et 2 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété et modifiant l’article 46, 
§ 2, du Code judiciaire - Amendé par le Sénat, n° 1538/13. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne.  
- Des amendements ont été déposés par Mme Smeyers.  
- La discussion des articles a eu lieu.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix et 4 abstentions.   

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic442.pdf
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Projet de loi relatif à l’éloignement temporaire du domicile en cas de violence domestique, 
n°s 1994/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Valérie Déom). 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Becq et consorts. 
- La discussion a été poursuivie.  
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic439.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 27 MARS 2012 
 
Proposition de résolution (Maggie De Block, Ine Somers, Maya Detiège, Gwendolyn Rutten, 
Carina Van Cauter, Damien Thiéry, David Clarinval) relative à la médecine personnalisée et 
aux défis pour notre système de soins de santé, n°s 648/1 à 3. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Nathalie Muylle). 
 
Auditions de :  
- Mme Greet Musch (Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé); 
- un représentant du Conseil supérieur de la génétique humaine; 
- M. Jean-Jacques Cassiman (KUL). 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic441.pdf 
 
Projet de loi modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, n° 1894/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns). 
 
- La commission a décidé, à l’unanimité, de demander l’avis écrit du Conseil de l’art dentaire. 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 avril 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 27 MARS 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic440.pdf 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic439.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic441.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic440.pdf
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Audition sur la restructuration du Groupe SNCB prévue à l’accord gouvernemental de : 
- M. Karel Vinck, coordinateur ERTMS (”European Rail Traffic Management System”), ancien 
patron de la SNCB; 
- M. Didier Tshidimba, Directeur gestionnaire du bureau d’études Roland Berger Strategy 
Consultants; 
- M. Libor Lochman, Directeur exécutif de CER (”Community of European Railway and 
Infrastructure Companies”); 
- Mme Monika Heiming, Directrice exécutive d’EIM (”European Infrastructure Managers”); 
- M. Patrick Lafontaine, expert ferroviaire. 
(Rapporteurs : Mme Linda Musin et M. Jef Van den Bergh). 
 
- Des questions ont été posées par Mmes Linda Musin, Sabien Battheu, Valérie De Bue et 
MM. David Geerts, Ronny Balcaen, Jef Vandenbergh, Steven Vandeput et Christophe Bastin. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2012.  
 
 
 

Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE « CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 27 MARS 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Suivi de la conférence sur le changement climatique de Durban. 
 
Audition de : 
- Mme Naomi Oreskes, professeur à l’Université de Californie, San Diego ; 
- M. François Gemenne, professeur à l’Institut du Développement Durable et des Relations 
Internationales, Sciences-Po Paris. 
(Rapporteur : Mme Karin Temmerman). 
 
- Sont intervenus pendant l’échange de vues qui a suivi les exposés : M. David Clarinval et 
Mmes Karine Lalieux, Julie Fernandez-Fernandez et Marie-Martine Schijns. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 27 MARS 2012 
 
Ordre des travaux : propositions de loi prioritaires. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic444.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2012. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic444.pdf
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 27 MARS 2012 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen et consorts) 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. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
- La discussion de la proposition de loi a été poursuivie. 
- Des amendements ont été déposés par M. Van der Maelen et consorts. 
- Des questions ont été posées par M. Stefaan Van Hecke et Mmes Muriel Gerkens et Veerle 
Wouters. 
- Le représentant du ministre des Finances a répondu. 
- Les articles ainsi que les amendements ont été adoptés à l’unanimité. 
- En application de l’article 82,1 du règlement de la chambre, le vote sur l’ensemble a été 
reporté à la prochaine réunion. 
 
Discussion du rapport annuel 2010 du SPF Finances avec M. Hans D’Hondt, président du 
comité de direction SPF Finances. 
 
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet. 
- Exposé introductif par M. Hans D’Hondt. 
- Des questions ont été posées par MM. Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet et Mme Muriel 
Gerkens. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2012. 
 
 
 

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 
 
Présidente : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 27 MARS 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic443.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 avril 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic443.pdf
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 28 MARS 2012 
 
Ordre des travaux : organisation du débat sur la coopération militaire dans le cadre du Benelux 
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/ic445.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 avril 2012 (à confirmer). 
 
 
 

Achats militaires 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 
 
Président : M. Wouter De Vriendt 
 
 MERCREDI 28 MARS 2012 
 
Note d’avancement trimestrielle. 
 
Dossier relatif à l’acquisition de munitions 60 mm (mortier). 
 
- Exposé introductif du représentant du ministre de la Défense et du représentant de l’Armée. 
- Des questions ont été posées par MM. Roland Defreyne, Bert Maertens en Anthony Dufrane. 
 
 
 

Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 29 MARS 2012 
 
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 31 mars 2012 jusqu’au 15 avril 2012. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic445.pdf

