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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 28 AOÛT 2012 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique, sur les chiffres macro-économiques et DEXIA suite 
aux déclarations du gouverneur de la Banque nationale de Belgique. 
 
- Rapporteur : Mme Veerle Wouters. 
- A l’issue de l’exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique, MM. Steven Vandeput, Carl Devlies, 
Gerolf Annemans, Jean Marie Dedecker, Peter Dedecker, Georges Gilkinet, Jan Jambon, 
Philippe Goffin, Dirk Van der Maelen, Hagen Goyvaerts et Jos Arens et Mmes Karin 
Temmerman, Gwendolyn Rutten, Meyrem Almaci et Christiane Vienne ont posé des questions. 
 
 MERCREDI 10 OCTOBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Avis de subsidiarité sur la proposition de règlement sur les documents d’informations clés 
relatifs aux produits d’investissement COM (2012) 352 (Art. 37bis, Rgt.) 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Après l’exposé de M. Olivier Henry, europromoteur, une discussion a eu lieu. Ont pris la 
parole: MM. Van der Maelen, Gilkinet, Henry et De Potter, Mmes Rutten et Wouters et un 
représentant du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique. 
 - Des amendements ont été déposés par M. Gilkinet, M. Van der Maelen et Mme Wouters.  
- Le projet d’avis de M. Henry a, y compris quelques amendements, été adopté à l’unanimité. 
 
Avis de subsidiarité sur la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal COM(2012)363 (Art. 37 bis, 
Rgt.). 
 
- A la demande de M. Olivier Henry le document de travail sera transmis à la commission de la 
Justice. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 octobre 2012. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012 
(Réunion commune avec la commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat) 
 
La situation en République Démocratique du Congo. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes. 
 
- Rapporteurs : M. Piet De Bruyn (S), Mme Marie Arena (S), M. Georges Dallemagne  et Mme 
Juliette Boulet. 
- A l’issue de l’exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et des Affaires européennes, Mme Nele Lijnen (S), MM. Piet De Bruyn 
(S) et Guy Coëme, Mme Sabine de Bethune (S), MM. Jacky Morael (S), Bert Anciaux (S), 
Richard Miller (S), Bert Schoofs et Georges Dallemagne, Mme Marie Arena (S), M. Dirk Van 
der Maelen, Mmes Juliette Boulet et Dominique Tilmans (S) et M. Karl Vanlouwe ont posé des 
questions. 
 
 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012 
 
Audition du Père Paolo Dall’Oglio. 
 
- Le Père Paolo Dall’Oglio a fait un exposé introductif sur la situation en Syrie.  
- Mmes Juliette Boulet et Eva Brems et MM. Dirk Van der Maelen, Georges Dallemagne, 
Richard Miller (S) et François-Xavier de Donnea sont intervenus. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes sur la situation en Syrie. 
 
- Après un exposé introductif, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes a répondu aux questions et remarques de 
Mmes Els Demol, Juliette Boulet et Eva Brems et MM. Herman De Croo, Philippe Mahoux (S), 
Georges Dallemagne, Dirk Van der Maelen, Richard Miller (S), Guy Coëme et François-Xavier 
de Donnea. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic553.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 16 octobre 2012. 
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION  
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 MARDI 9 OCTOBRE 2012 
 
Projet de loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public, 
n° 2405/001. 
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 20 jours. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de 
paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux systèmes 
de paiement et d’autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des 
établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, n° 2431/001. 
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 20 jours. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 MERCREDI 10, JEUDI 11 ET VENDREDI 12 OCTOBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : lundi 15 octobre 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MERCREDI 10 OCTOBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, n° 2429/1. 
Propositions de loi jointes :  
- Proposition de loi (Renaat Landuyt) modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 

préventive en ce qui concerne la surveillance électronique, n° 31/1. 
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- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) modifiant la loi 
relative à la détention préventive afin d’instaurer une surveillance électronique, n° 1209/1. 

 

 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- La ministre de la Justice a exposé le projet de loi.  
- Les auteurs respectifs ont également exposé leurs propositions de loi. 
- La commission a décidé de demander l’avis écrit de “l’OVB”, de “l’OBFG”, du Collège des 
procureurs généraux, de l’INCC et de la “Vereniging van Onderzoeksrechters”. 
- Application de l’article 72.2, alinéa 2, du Règlement. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice (dispositions fiscales),  
n° 2430/1. 
 
- Rapporteur : M.  Renaat Landuyt. 
- La ministre de la Justice a exposé le projet de loi. 
- Application de l’article 72.2, alinéa 2, du Règlement. 
 
Propositions de loi jointes :  
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine, Denis 

Ducarme) visant à l’introduction dans le Code pénal de périodes de sûreté en cas de 
condamnation pour des actes criminels d’une extrême gravité, n° 1595/1. 

 

- Proposition de loi (Laurent Louis) introduisant la période de sûreté dans le droit pénal, n° 1360/1. 
 

- Proposition de loi (Sophie De Wit, Stefaan Van Hecke, Jean Marie Dedecker) modifiant le Code 
pénal en ce qui concerne les règles relatives à la récidive dans le cadre de la libération 
conditionnelle, n° 1645/1. 

 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Herman De Croo) modifiant la loi 
du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine 
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de 
la peine, n° 1665/1. 

 

- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Joseph George) modifiant le Code pénal, le Code 
d’instruction criminelle et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre 
des modalités d’exécution de la peine, concernant l’instauration de périodes de sûreté, 
n° 1779/1. 

 

(Continuation). (Rapporteurs : Mme Sophie De Wit et M. Stefaan Van Hecke). 
 
- La ministre a exposé les lignes de force de cette problématique. 
- La commission a décidé de demander au Président de la Chambre de solliciter l’avis du Conseil 
d’État en ce qui concerne les propositions de loi n°s 595, 1360, 1645, 1665 et 1779 (Art. 98, 2, 
alinéa 1er, Rgt.). 
 
Prochaine réuion : mardi 16 octobre 2012. 
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES  
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MERCREDI 10 OCTOBRE 2012 
 
Échange de vues avec le ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au Développement sur la restructuration du Groupe SNCB projetée dans 
l’accord de gouvernement (suite à la grève du 3 octobre 2012). 
 
- Rapporteurs : Mme Linda Musin et M. Jef Van den Bergh. 
 
- Le ministre a fait un exposé introductif et a ensuite répondu aux questions de Mmes Karine 
Lalieux, Valérie De Bue et Sabine Lahaye-Battheu et MM. Ronny Balcaen, David Geerts, 
Tanguy Veys, Steven Vandeput, Jef Van den Bergh, Stefaan Van Hecke et Georges 
Dallemagne. 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 17 octobre 2012. 
  
 
 
 


