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Crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE  
 
Président : M. Herman De Croo 
 
 VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 
 
Audition de M. Luc Coene, Gouverneur de la Banque nationale de Belgique. 
 
- Exposé introductif de M. Luc Coene. 
- Il a ensuite répondu aux questions de Mme Christiane Vienne, MM. Dirk Van der Maelen, 
Georges Gilkinet, Peter Dedecker, Philippe Goffin et Herman De Croo. 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Audition de M. Karel De Boeck, administrateur-délégué et président du comité de direction 
de Dexia SA. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
- Exposé introductif de M. Karel De Boeck. 
- Il a ensuite répondu aux questions de Mmes Christiane Vienne et Meyrem Almaci et de 
MM. Georges Gilkinet, Peter Dedecker, Kristof Waterschoot, Joseph George et Herman De 
Croo. 
 
Prochaine réunion : vendredi 14 décembre 2012. 
 
 
  

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES  
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Projet de loi relatif à la Coopération belge au Développement, n°s 2465/1 et 2. 
Amendements de M. Deseyn et consorts. 
(Discussion des articles, clôture et votes). (Rapporteurs : M. Herman De Croo et Mme Thérèse 
Snoy et d’Oppuers). 
 
- Des amendements ont été déposés par M. De Vriendt, Mmes Snoy et d’Oppuers et De 
Meulemeester et consorts. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Les amendements n°s 1 à 6 ont été adoptés. 
- Les amendements n°s 7 à 39 ont été rejetés. 
- Les articles 1 à 38, ainsi amendés et y compris les corrections d’ordre légistique, ont été 
successivement adoptés. 
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Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic591.pdf 
 
Audition de représentants d’OXFAM sur la situation humanitaire à l’Est du Congo. 
 
- Après un exposé introductif, M. Steven Van Damme, représentant d’OXFAM, a répondu aux 
questions de MM. Herman De Croo et Roel Deseyn, Mme Isabelle Emmery et M. Peter Luykx. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes sur les relations commerciales avec l’Asie du 
Sud-Est. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic599.pdf 
 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et des Affaires européennes. 
- MM. Kristof Waterschoot et Herman De Croo ont posé des questions. 
 
Débat d’actualité sur le Moyen-Orient. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic599.pdf 
 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et des Affaires européennes. 
- Mme Els Demol, M. Dirk Van der Maelen, Mme Isabelle Emmery et MM. François-Xavier de 
Donnea et Bruno Tuybens ont posé des questions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic599.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2012. 
 
 
  

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic592.pdf 
 
Projet de loi prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal, n° 2466/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles 1 à 36 ont été adoptés. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic591.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic599.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic599.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic599.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic592.pdf
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- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections d’ordre technique et légistique, a été 
adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant le plan d’emploi, n° 2503/1. 
 
- Rapporteur : M. David Clarinval. 
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic595.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 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  
 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Proposition de loi (Ann Vanheste, Joseph George, Karine Lalieux, Willem-Frederik Schiltz, 
Liesbeth Van der Auwera, Valérie Warzée-Caverenne) tendant à lutter contre la discrimination 
entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l’appartenance sexuelle en matière de 
biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale, n° 2511/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles 1 à 5 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adoptée par 12 voix et 1 abstention, sans 
modification et moyennant quelques corrections techniques. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Mathias De Clercq, Liesbeth Van der 

Auwera, Jef Van den Bergh) relative à la revente de titres d’accès à des événements culturels 
et sportifs, n° 656/1. 

 

- Proposition de loi (Karine Lalieux, Ann Vanheste, Philippe Blanchart, Linda Musin) portant 
diverses mesures concernant la revente des titres d’accès à certains événements, n° 1109/1. 

 

(Continuation). (Rapporteur : M. Peter Dedecker). 
 
- La commission a discuté l’ordre des travaux. 
- Des amendements n°s 1 à 5 (à la proposition de loi n° 656/1) ont été déposés. 
 
Proposition de loi (Valérie Warzée-Caverenne, David Clarinval, Jacqueline Galant, Daniel 
Bacquelaine, Valérie De Bue) modifiant l’article 16 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux 
heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, concernant les heures 
d’ouverture en cas de nuisances occasionnées par des travaux publics, n° 2417/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic595.pdf
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- Mme Valérie Warzée-Caverenne a exposé sa proposition de loi. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE  
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice (dispositions fiscales), 
n°s 2430/1 à 4. (Vote sur l’ensemble - Rgt, art. 82.1.). (Rapporteurs : MM. Renaat Landuyt et 
Christian Brotcorne). 
Amendements de Mme Van Vaerenbergh c.s. et du gouvernement. 
 
- La commission a discuté la note de légistique. 
- Elle a souscrit aux corrections proposées moyennant une petite adaptation au point 6. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et corrigé, a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi visant à augmenter la circonstance aggravante prévue à l’article 405quater du 
Code pénal, n°s 2473/1 et 2. (Vote sur l’ensemble - Rgt, art. 82.1.). (Rapporteurs : Mmes Sonja 
Becq et Kristien Van Vaerenbergh). 
Amendements du gouvernement. 
 
- La commission a discuté la note de légistique. 
- Elle a souscrit à la remarque formulée par le service juridique. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et corrigé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi modifiant le Titre 1er ter du Code pénal, n° 2502/1. 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt. 
- A la demande des auteurs respectifs les propositions de loi n°s 1899 et 2169 ont été jointes à 
la discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts, M. Van Hecke et  
M. Landuyt et consorts. 
- Les amendements n°s 1 et 5 ont été adoptés. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic596.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2012. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic596.pdf
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic593.pdf 
 
Projet de loi relatif à l’initiative citoyenne au sens du règlement européen (UE) n° 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, n° 2435/1. 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns. 
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances a exposé le 
projet de loi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- La commission a souscrit aux corrections techniques. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, n° 2457/1. 
 
- Rapporteur : M. Michel Doomst. 
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances a exposé le 
projet de loi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- La commission a souscrit aux corrections techniques. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, a été adopté par 8 voix contre 4 et 1 abstention. 
 
Proposition de résolution (Patrick Dewael, Raf Terwingen, Herman De Croo, Gwendolyn Rutten, 
Bruno Tuybens, Georges Dallemagne) relative à la réforme de la Convention de Schengen, 
n°s 2389/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- M. Patrick Dewael, auteur principal, a exposé les grandes lignes de la proposition de 
résolution. 
- La discussion a eu lieu. 
- La commission a souscrit aux corrections techniques. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, tel que corrigé, a été adopté à l’unanimité. 

 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic600.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic593.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic600.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 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic594.pdf 
 
Évaluation du Plan Cancer. 
- 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. 
 

- Échange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic597.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 décembre 2012. 
 
 

 
Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES  
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de loi (Ronny Balcaen, Stefaan Van Hecke, David Geerts, Christophe Bastin, 
Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du 
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, n°s 835/1 à 4. 
Proposition de résolution jointe : 
- Proposition de résolution (Karine Lalieux, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie De Bue, Christophe 

Bastin, Jef Van den Bergh, David Geerts) visant à améliorer le contrôle et le suivi des contrats 
de gestion via le respect de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques et par une meilleure implication du Parlement, n° 2179/1. 

 

(Continuation). (Rapporteur : madame Karine Lalieux). 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Balcaen et consorts. 
- La discussion a eu lieu. 
- Tous les amendements ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté par 12 voix. 
- Par conséquent la proposition de résolution jointe devient sans objet. 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic594.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic597.pdf
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Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic598.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2012. 
 
 

 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET  
 
Président : M. Georges Gilkinet 
  
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Echange de vues sur l’audit interne du Service publique fédéral Finances avec le vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique et M. Hans D’Hondt, président du Comité de direction du SPF Finances. 
 
- Exposés introductifs du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique, de M. Hans D’Hondt et de M. Wouter De Ryck, 
directeur du service d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion. 
- M. Jenne De Potter, Mme Veerle Wouters, M. Stefaan Van Hecke, Mme Christiane Vienne, 
MM. Luk Van Biesen, Joseph Arens, Dirk Van der Maelen, Carl Devlies et Georges Gilkinet 
ont posé des questions. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2012. 
 
 
 

Questions européennes + Relations extérieures 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES ET DE 

LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES  
 
Présidents : MM. André Flahaut, Philippe Mahoux (S) et François-Xavier de Donnea 
  
 MARDI 27 NOVEMBRE 2012 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes sur le rapport du groupe de réflexion sur le 
“Futur de l’Europe”, fondé à l’initiative du ministre allemand des Affaires étrangères,  
M. Guido Westerwelle. 
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTION EUROPÉENNES  
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
  
 JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 
 
Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen extraordinaire des Chefs 
d’État ou de gouvernement des jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012 à Bruxelles. 
 
- Échange de vues. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic598.pdf

