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PROPOSITIONS  

 
1. Proposition de résolution (Mmes Ine Somers et Maya Detiège) relative à l’amélioration de 

l’observance thérapeutique des patients, nos 907/1 à 5. 
 

La proposition de résolution n° 907 est adoptée par 79 voix et 42 abstentions 

 
 
2. - Proposition (Mme Meyrem Almaci et M. Georges Gilkinet) visant à instituer une 

 commission d’enquête parlementaire Dexia, n° 2660/1. 
- Proposition (M. Georges Gilkinet et Mme Meyrem Almaci) visant à instituer une 

commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les éléments qui ont conduit 
le Holding Dexia à son démantèlement le 9 octobre 2011 et d’émettre des 
recommandations sur la gestion future du secteur bancaire et financier en Belgique,  
n° 1844/1. 

- Proposition (MM. Olivier Maingain et Damien Thiéry) visant à instituer une commission 
d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit au 
démantèlement de la SA Dexia, de déterminer les éventuelles responsabilités et de 
formuler des recommandations pour l’avenir, nos 1819/1 et 2. 

- Proposition (MM. Peter Dedecker et Jan Jambon) visant à instituer une commission 
d’enquête parlementaire Dexia, nos 2661/1 et 2. 

- Proposition (M. Jan Jambon et consorts) visant à instituer une commission d’enquête 
parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit au démantèlement 
de la SA Dexia, de déterminer les éventuelles responsabilités et de formuler des 
recommandations pour l’avenir, nos 1848/1 et 2. 

- Proposition (M. Peter Dedecker et consorts) visant à instituer une commission 
d’enquête parlementaire Dexia, nos 2043/1 et 2. 

- Proposition (MM. Gerolf Annemans et Hagen Goyvaerts et Mme Barbara Pas) visant à 
instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les montages 
fiscaux mis en place par l’association de fait dénommée ACW, nos 2659/1 et 2. 

- Proposition (MM. Gerolf Annemans et Hagen Goyvaerts et Mme Barbara Pas) visant à 
instituer une commission d’enquête parlementaire concernant l’affaire Dexia,  
nos 1807/1 et 2. 

 
La présente proposition vise à instituer une commission d’enquête parlementaire 
chargée d’examiner: 
- les circonstances qui ont conduit au démantèlement du Holding Dexia; 
- le rôle joué et les responsabilités assumées par ses administrateurs et par les 
organes de contrôle du secteur bancaire et financier; 
- ses relations avec ses différentes composantes, dont le Holding Communal, 
Arco et Ethias; 
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- les conditions et l’organisation de son démantèlement; 
 
et d’émettre des recommandations : 
- sur la poursuite de la gestion de son démantèlement; 
- sur la gestion future du secteur bancaire et financier en Belgique. 
 

La proposition de REJET n° 2660 est adoptée par 81 voix contre 41 
La proposition de REJET n° 1819 est adoptée par 81 voix contre 41 
La proposition de REJET n° 2661 est adoptée par 93 voix contre 29 
La proposition de REJET n° 2659 est adoptée par 93 voix contre 28 

 
 
 
 


