Commissions

Commission de suivi « crise financière »
COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE
Président : M. Herman De Croo
 VENDREDI 20 AVRIL 2012
Audition de représentants de Febelfin :
- M. Filip Dierckx, Président;
- M. Michel Vermaerke, administrateur délégué.
- M. Dierckx a donné un exposé. MM. Vermaerke et Dierckx ont répondu aux questions de
MM. Van der Maelen et De Croo.
Audition de M. Jean-Paul Servais, président de la FSMA.
- M. Servais a donné un exposé. M. Servais a répondu aux questions de MM. Van der
Maelen en De Croo.
(Rapporteurs : MM. Yvan Mayeur, Philippe Goffin et Jenne De Potter).
 MERCREDI 25 AVRIL 2012
Audition de M. Luc Coene, gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB).
(Rapporteurs : MM. Yvan Mayeur, Philippe Goffin et Jenne De Potter).
- M. Coene a donné un exposé. M. Coene a répondu aux questions de MM. Jambon, De Croo,
Jean Marie Dedecker, Gilkinet et Mme Vienne.
Prochaine réunion : vendredi 4 mai 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 24 AVRIL 2012
Audition sur l’étude de la Direction générale de la Concurrence relative au “Niveau de prix dans
les supermarchés” avec :
- M. Jacques Steenbergen, Directeur général de la Direction générale de la Concurrence;
- M. Alexis Walckiers, Chief Economist de l’autorité de la Concurrence.
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- Rapporteur : Mme Leen Dierick
- MM. Steenbergen et Walckiers ont donné une présentation powerpoint et ont répondu aux
questions des membres.
Ordre des travaux (lettre du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif).
- L’ordre des travaux a eu lieu.
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 2 (Chancellerie - partim : institutions culturelles fédérales); Section
32 (SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie) et Section 46 (SPP Politique
scientifique), n°s 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.
- La commission a émis avec 11 voix et 5 abstentions un avis favorable sur les sections
suivantes: section 2 – partim : institutions culturelles fédérales; section 32 – PME, Classes
moyennes et Energie et section 46 politique scientifique.
- La ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture a
ensuite donné un exposé et a répondu à une question de Mme Gerkens.
- La commission a émis avec 11 voix et 5 abstentions un avis favorable sur la section 32 –
partim : Sociaal statuut zelfstandigen, PME et Agriculture.
- Le secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, a donné un exposé sur
section 32 – partim : énergie, et a répondu aux questions de MM. Wollants et Calvo.
- La commission émet ensuite avec 8 contre 1 et 1 abstention un avis favorable sur la section
32 – partim : énergie du projet.
Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic459.pdf
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2012.

Justice
COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : Mme Sarah Smeyers
 MARDI 24 AVRIL 2012
Avis de subsidiarité (Art. 37bis, Rgt) sur la proposition de directive concernant le gel et la
confiscation des produits du crime dans l’Union européenne - COM(2012)85.
- Une discussion a eu lieu.
- Des notules seront rédigé.
- La commission n’a pas formulé de remarques concernant la subsidiarité.
Proposition de loi (Renaat Landuyt) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui
concerne les nullités, n° 41/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Carina Van Cauter).
- La discussion a été poursuivie.
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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° 1498/1.
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt.
Proposition de loi (Sarah Smeyers, Siegfried Bracke, Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De
Wit, Theo Francken) modifiant le Code civil en ce qui concerne le partenariat de complaisance,
n°820/1.
- Rapporteur : Mme Sonja Becq.
- Mme Sarah Smeyers a exposé sa proposition.
- Les propositions de loi n°s 782 et 481 ont été jointes à la discussion.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Corinne De Permentier, Daniel Bacquelaine) complétant le Code pénal en
ce qui concerne l’évasion des détenus, n°639/1.
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) relative à la
pénalisation de l’évasion, n°1325/1.
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit.
- Les propositions de loi n°s 277, 1325 et 1526 ont été jointes à la discussion.
- Mme Marghem, Van Cauter et Schoofs ont exposé leurs propositions de loi.


MERCREDI 25 AVRIL 2012

Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic463.pdf
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2012.

Intérieur
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Siegfried Bracke
 MARDI 24 AVRIL 2012
Ordre des travaux :
- lettre du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif;
- demande d’audition sur le transfert de certaines tâches policières à des sociétés privées de
gardiennage.
- La commission a décidé d’organiser des auditions.
Proposition de loi jointes :
- Proposition de loi (Bart Somers) modifiant la nouvelle loi communale en ce qui concerne
l’instauration de sanctions administratives communales en cas d’absentéisme scolaire,
n°1451/1.
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Ben Weyts, Siegfried Bracke, Jan Van Esbroeck)
modifiant la législation relative aux sanctions administratives communales en ce qui concerne
les fonctionnaires compétents et l’âge minimum, n°1488/1.
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- Rapporteur : Mme Bercy Slegers.
- Les propositions de loi n°s 1451 et 1488 ont été jointes.
- Mme Nahima Lanjri a demandé que sa proposition de loi n° 1688 soit également jointe.
- L’avis motivé du Conseil d’Etat sera demandé sur les propositions de loi n°s 53 1451, 1488
et 1688.
- M. Bart Somers, M. Koenraad Degroote et Mme Nahima Lanjri ont successivement fait
l’exposé introductif de leurs propositions de loi.
Proposition de loi (Laurent Devin, Anthony Dufrane, André Frédéric, Eric Thiébaut, Rachid
Madrane, Jef Van den Bergh, Peter Vanvelthoven) modifiant le Code pénal en instaurant une
circonstance aggravante pour les infractions commises à l’encontre des arbitres de
manifestations sportives et les accompagnateurs sportifs, n°s 2037/1 et 2.
- Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck.
- M. Laurent Devin demande que sa proposition de loi n° 2038 soit jointe à la présente
proposition de loi.
- M. Devin a fait l’exposé introductif des propositions de loi n°s 2037 et 2038.
Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic460.pdf
 MERCREDI 25 AVRIL 2012
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 04 (SPF Personnel et Organisation), n°s 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers.
- Exposé introductif par le secrétaire d’état à la Fonction publique et à la Modernisation des
services publics, adjoint au ministre des Finances et Développement durable, chargé de la
Fonction publique. A pris la parole : M. Peter Dedecker.
- Avec 11 voix et 3 abstentions, la commission a donné un avis favorable sur le projet de loi
contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire
2012 - Section 04 (SPF Personnel et Organisation).
Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic464.pdf
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2012.

Santé publique
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : M. Hans Bonte
 MARDI 24 AVRIL 2012
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 25 - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (partim Sécurité de la Chaîne alimentaire), n°s 2113/1 à 3.
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(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne.
- Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de
l’Agriculture.
- Ont pris la parole : M. Flor Van Noppen et Mmes Thérèse Snoy et d’Oppuers et Nathalie
Muylle.
- La discussion a été clôturé.
- La commission a émis à l’unanimité un avis favorable sur le projet de loi contenant le
premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 - Section
25 - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 44 - Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale
(partim Intégration sociale et lutte contre la pauvreté), n°s 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne.
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la
Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice
- Ont pris la parole : Mme Van Moer et M. Bonte.
- La discussion a été clôturée.
- La commission a émis à l’unanimité un avis favorable sur le projet de loi contenant le
premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 - Section
44 - Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim Intégration
sociale et lutte contre la pauvreté).
Discussion de l’arrêt n° 176/2011 de la Cour constitutionnelle, renvoyé par le Comité
parlementaire chargé du suivi législatif.
- Un échange de vues a eu lieu.
Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic458.pdf
 MERCREDI 25 AVRIL 2012
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 25 - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (partim Environnement), n°s 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon.
- La discussion a eu lieu.
- Par 10 voix et 2 abstentions, la commission a émis un avis favorable.
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 25 - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (partim Santé publique), n°s 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).

La Chambre en ligne - 53 / 63

- Rapporteur : Mme Colette Burgeon.
- La discussion a eu lieu.
- Par 13 voix et une abstention, la commission a émis un avis favorable.
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim Beliris), n°s 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon.
- La discussion a eu lieu.
- Par 9 voix contre 5, la commission a émis un avis favorable.
L’évaluation des risques éventuels pour la santé associés aux personnes vivant à proximité de
sites nucléaires en Belgique :
- Exposé introductif de représentants de l’Institut scientifique de la Santé publique;
- Exposé de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles;
- Echange de vues.
- Un échange de vues a eu lieu.
Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic465.pdf
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2012.

Affaires sociales
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Yvan Mayeur
 MARDI 24 AVRIL 2012
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Sections 21 (Pensions), 23 (Emploi) et 24 (Sécurité sociale), n°s 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
Ordre des travaux.
- Le président de la commission a formulé une proposition quant au traitement du projet de
loi. La proposition a été adopté à l’unanimité.
Propositions de loi jointes :
- 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.
- 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 Chambre en ligne - 53 / 63

- 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.
Audition de :
- M. Guido Van Limberghen, co-auteur de l’étude “La sécurité sociale des (ex-)détenus et de
leurs proches”;
- M. Werner Vanhout (direction générale Institutions pénitentiaires du SPF Justice);
- Mme Isabelle Vincent et M. Pieter Raes (SPF Sécurité sociale).
- Les invités ont donné un exposé. Ensuite des questions et des remarques ont été formulé
par Mmes Nadia Sminate, Carina Van Cauter, Zoé Genot, Sonja Becq et M. Jean-Marc
Delizée. Les invités ont répondu.
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2012.

Infrastructure
COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu
 MARDI 24 AVRIL 2012
Ordre des travaux.
Audition sur la restructuration du Groupe SNCB projetée dans l’accord du gouvernement :
- Dr. Markus Pennekamp (responsable de la politique de mobilité de la Deutsche Bahn - DB);
- Ir. Mark Oldenziel (responsable de la gestion des alliances des Chemins de fer néerlandais NS);
- M. Pierre Tonon (secrétaire général de l’Association européenne des sociétés ferroviaires de
cargo - ERFA).
(Rapporteurs : Mme Linda Musin et M. Jef Van den Bergh).
- Les invités ont donné un exposé et ont répondu aux questions de MM. Ronny Balcaen, Jef
Van den Bergh, Steven Vandeput, David Geerts et Mme Valérie De Bue.
 MERCREDI 25 AVRIL 2012
Audition sur la restructuration du Groupe SNCB projetée dans l’accord du gouvernement :
- Prof. Dr. Antonio Estache (ULB);
- M. David Azéma (directeur général délégué du Group SNCF).
(Rapporteurs : Mme Linda Musin et M. Jef Van den Bergh).
- Les invités ont donné un exposé et ont répondu aux questions des dames Karine Lalieux,
Sabien Battheu, Valérie De Bue et Messieurs David Geerts, Ronny Balcaen, Jef Van den
Bergh et Steven Vandeput.
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2012.
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Finances et Budget
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Georges Gilkinet
 MARDI 24 AVRIL 2012
Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic461.pdf
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2012.

Défense nationale
COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Président : M. Filip De Man
 MERCREDI 25 AVRIL 2012
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 16 (Défense nationale), n°s 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur: M. Anthony Dufrane.
- Exposé introductif par le ministre de la Défense.
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole: MM. Francken, De Vriendt, Dufrane, Mme
Ponthier et M. Dallemagne.
- Le ministre de la Défense a répondu aux questions.
- La commission a émis un avis favorable avec 12 contre 1 et 3 abstention.
Ordre des travaux : lettre du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif.
- L’ordre des travaux a eu lieu.
Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic462.pdf

Intérieur et Justice
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA
COMMISSION DE LA JUSTICE
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Sarah Smeyers
 MERCREDI 25 AVRIL 2012
Plan national de Sécurité 2012-2015
Échange de vues avec la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des
Chances et avec la ministre de la Justice.
(Continuation). (Rapporteurs : M. Koenraad Degroote, Mme Jacqueline Galant, MM. Dirk Claes
(S) et Philippe Mahoux (S)).
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- L’échange de vues a eu lieu.
- Les ministres et la commissaire générale de la police fédérale ont répondu aux questions des
membres.

Sous-commission “Sécurité nucléaire”
SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Président : M. Willem-Frederik Schiltz
 MERCREDI 25 AVRIL 2012
Échange de vues sur l’exportation de matériel nucléaire.
(Rapporteur : M. Joseph George).
- La sous-commission a pris connaissance du texte de résolution rédigé par le président sur
la base des différentes propositions de textes qui lui ont été envoyées.
- Moyennant quelques modifications et corrections, la sous-commission décide de renvoyer
ce texte à la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.
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