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Commission de suivi “Crise financière” 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE 
 
Président : M. Herman De Croo 
 
 VENDREDI 25 MAI 2012 
 
Audition de : 
- M. Erik De Lembre, président du conseil d’administration, Ethias; 
- M. Bernard Thiry, président du comité de direction, Ethias. 
 
- Des questions ont été posées par MM. Herman De Croo, Joseph George, Peter Dedecker et 
Philippe Goffin. 
 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 29 MAI 2012 
 
Projet de loi-programme (art. 100 à 116), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Catherine Fonck, Karolien 
Grosemans et Rita De Bont, MM. Wouter De Vriendt et Mathias De Clercq, Mme Sonja 
Becq, M. Yvan Mayeur et Mmes Zoé Genot et Nahima Lanjri. 
- La discussion des articles (art. 100 à 102 et 106 à 116) a eu lieu. La discussion des 
articles 103 à 105 a été entamée.  
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement, par M. De Clercq et consorts et 
par Mme De Bont. 
- Les amendements n°s 1, 2, 3 et 9 ont été adoptés.  
- L’amendement n° 8 a été rejeté.  
- Les articles 100 à 102 et 106 à 116, tels qu’amendés, ont été successivement adoptés. 
 
Projet de loi-programme (art. 23 à 26, 34 à 37 et 117), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur: Mme Catherine Fonck. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique.  
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Nadia Sminate et Catherine 
Fonck et MM. Stefaan Vercamer et David Clarinval. 
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- La discussion des articles a eu lieu.  
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement et par Mme Sminate et M. 
Maertens.  
- Les amendements n°s 4 et 5 ont été adoptés.  
- L’amendement n° 10 a été rejeté.  
- Les articles, tels qu’amendés, ont été successivement adoptés. 
 
Projet de loi-programme (art. 6 à 14 et 17 à 19), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur: Mme Catherine Fonck. 
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi. 
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : MM. David Clarinval et Bert Maertens et 
Mmes Julie Fernandez-Fernandez, Zoé Genot et Nahima Lanjri.  
- La discussion des articles a eu lieu.  
- Des amendements ont été déposés par Mme Genot.  
- Les amendements n°s 11, 12 et 13 ont été rejetés. 
- Les articles, inchangés, ont été successivement adoptés.  
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 29 MAI 2012 
 
Projet de loi-programme (art. 15 et 16), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- La discussion des articles a eu lieu.  
- Les articles 15 et 16 ont été adoptés par 11 voix et 3 abstentions.  
- L’ensemble des dispositions renvoyées à la commission a également été adopté par 11 
voix et 3 abstentions.  
 
Proposition de loi (Thierry Giet, Valérie Déom, Juliette Boulet, Christian Brotcorne, Özlem 
Özen, Carina Van Cauter, Stefaan Van Hecke) relative à l’acte d’avocat, n°s 1498/1 et 2. 
(Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
Amendements de Mme Özen et consorts et de Mme Déom. 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a fixé la liste des auditions. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de 
supprimer des formalités de procédures onéreuses et superflues, n° 75/1. (Continuation et 
clôture) (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
 
- La discussion a été poursuivie.  
- La demande de M. Koenraad Degroote de demander l’avis de la Fédération nationale des 
Greffiers des cours et des tribunaux a été rejetée.  
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 MERCREDI 30 MAI 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Nahima Lanjri, Marie-Christine Marghem, 
Stefaan Vercamer, Sarah Smeyers, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie Déom, Catherine Fonck, 
Muriel Gerkens) instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, 
n°s 1009/1 à 5. 
Amendements de M. Terwingen et consorts, de Mmes Gerkens et consorts, Özen et consorts, 
Déom et Lahaye-Battheu et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Zoé Genot, Eva 
Brems, Wouter De Vriendt) instaurant un régime global d’administration provisoire des biens et 
des personnes, n° 55/1. 
(Continuation) (Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke). 
 
- M. Raf Terwingen a fait un exposé. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne)  modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de 
supprimer des formalités de procédures onéreuses et superflues, n° 75/1. (Continuation et 
clôture). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Brotcorne. 
- La discussion des amendements a eu lieu. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic500.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 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 29 MAI 2012 
 
Projet de loi-programme (art. 20 à 22 et 27 à 33), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l'Agriculture. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Les amendements n°s 6 et 7 du gouvernement ainsi que les articles ainsi amendés, ont été 
adoptés.  
- En dérogation à l’art. 82.1 du Règlement, l’ensemble des dispositions renvoyées à la 
commission, tel qu’amendé et y compris des corrections techniques, a été adopté par 11 voix 
contre 3. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic500.pdf
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 MERCREDI 30 MAI 2012 
 
Projet de loi interprétative de l’article 108, § 2, 2ième alinéa, première et deuxième partie de 
phrase de la loi du 8 janvier 2012 portant modification 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° 2195/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité. 
- M. Bert Wollants est intervenu. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles 1 et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections de 
texte, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic499.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 juin 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 29 MAI 2012 
 
Projet de loi-programme (art. 123), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur : M. André Frédéric. 
- Exposé introductif du ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes. 
- La discussion générale et des articles a eu lieu.  Sont intervenus : MM. Steven Vandeput, 
Ronny Balcaen et Tanguy Veys. 
- L’article 123, inchangé, a été adopté par 8 voix contre 3 et 1 abstention. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic496.pdf 
 
 MERCREDI 30 MAI 2012 
 
Projets et propositions de loi joints : 
- Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, 
n°s 2143/1 et 2. 
Amendements de MM. Clerfayt, Dedecker et consorts et Geerts et consorts. 
- Projet de loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des 
litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des 
postes et télécommunications belges, n° 2144/1. 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative 
aux communications électroniques en ce qui concerne le tarif téléphonique social, n° 2121/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic499.pdf
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- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 janvier 2003 relative au 
statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, afin de 
permettre à l’IBPT de rendre des avis sur les propositions de loi examinées par les Chambres 
législatives, n° 2122/1. 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant, en ce qui concerne 
l’indexation des tarifs en matière de télécommunications, la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques, n° 2123/1. 
- Proposition de loi (Peter Dedecker, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Flor Van Noppen) 
modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en vue d’accroître la 
transparence en faveur du consommateur, n° 869/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
 
- La discussion des articles (art. 13 à 89) a été poursuivie. Ont pris la parole: Mme Karine 
Lalieux et MM. Ronny Balcaen, David Geerts, Tanguy Veys, Peter Dedecker et Jef Van den 
Bergh. 
- Des amendements ont été déposés par M. Peter Dedecker et consorts, M. Geerts et 
consorts, M. Balcaen et M. Veys. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2012. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 29 MAI 2012 
 
Projet de loi-programme (art. 38 à 99), n°s 2198/1 et 5. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. Sont intervenus : Mmes Veerle Wouters et 
Gwendolyn Rutten et M. Georges Gilkinet. 
- Des amendements ont été déposés par M. Gilkinet.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Tous les articles ainsi que les amendements du gouvernement ont été adoptés. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic497.pdf 
 
 JEUDI 31 MAI 2012 
 
Projet de loi-programme (art. 38 à 99), n°s 2198/1 et 5. 
(Vote sur l’ensemble, Rgt. art. 82) (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
Amendements du gouvernement et de M. Gilkinet. 
 
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission a été adopté par 11 voix contre 5. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2012. 
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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 30 MAI 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic498.pdf 
 
Projet de loi-programme (art. 118 à 122), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns. 
- Un amendement a été déposé par M. Beuselinck et consorts. 
- La discussion a eu lieu.  
- Les articles 118 à 122 renvoyés à la commission ainsi que les amendements n°s 1 et 2 ont 
été adoptés successivement.  
- Des corrections techniques d’ordre légistique ont été apportées.  
- Les dispositions renvoyées à la commission, telles qu’amendées et y compris les 
corrections techniques d’ordre légistique, ont été adoptés par 11 voix et 4 abstentions. 
 
Rapport annuel 2011 du Centre fédéral d’expertise des Soins de santé. 
- Exposés introductifs de MM. Raf Mertens, directeur général et Jean-Pierre Closon, directeur 
général adjoint. 
- Échange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers.  
- L’échange de vues a eu lieu.  
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2012. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 30 MAI 2012 
 
Transfert de certaines tâches policières à des sociétés privées de gardiennage. 
 
Audition de : 
- Mme Hilde De Clerck, présidente de la “Confederation of European Security Services” 
(CoESS) et secrétaire générale de l’Association professionnelle des entreprises de 
gardiennage; 
- M. Paul Schoolmeesters, secrétaire général de Securitas; 
- M. Jean-Paul Van Avermaet, représentant de G4S; 
- M. Marc Cools, professeur à la VUB, Section Criminologie (SCRI); 
- M. Claude Bottamedi, chef de corps de la zone de police Orneau-Mehaigne et maître de 
conférence à l’Ulg. 
- M. Régis Gaspar, country president de Securitas. 
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- Rapporteur : M. Eric Jadot. 
- Des questions ont été posées par MM. André Frédéric, Peter Logghe, Michel Doomst, Bart 
Somers, Peter Vanvelthoven, Eric Jadot, Eric Thiébaut et Siegfried Bracke. 
 
Projet de loi-programme (art. 4 et 5), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers. 
- Exposé introductif de la secrétaire d'État à l'Asile, et à la Migration, à l'Intégration sociale et 
à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice. 
- Ont pris part à la discussion : MM. Koenraad Degroote, Mme Bercy Slegers et M. Eric 
Jadot.  
- Les articles 4 et 5 ont été successivement adopté à l’unanimité. 
 
Ordre des travaux. 
Demande relative à un échange de vues avec la vice-première ministre et ministre de 
l’Intérieur et de l’Égalité des chances sur le traité de Schengen. 
 
- La commission a décidé de renvoyer cette demande au Comité chargé des Questions 
européennes. 
 
Projet de loi-programme (art. 1 à 3), n° 2198/1. 
 
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des 
Chances. 
- Ont pris part à la discussion : Mme Bercy Slegers, M. Ben Weyts et Mme Karin 
Temmerman.  
- Les articles 1 à 3 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission a été adopté par 8 voix et 2 
abstentions. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 juin 2012. 
 
 
 

Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 
 
Président : M. Stefaan De Clerck 
 
 JEUDI 31 MAI 2012 
 
Demande de suspension des poursuites (Art. 59, alinéa 5, de la Constitution) (Rapporteur : 
M. Renaat Landuyt). 
 
 


