Commissions

Commission de suivi « Crise financière »
COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE
Président : M. Herman De Croo
 VENDREDI 4 MAI 2012
Audition de MM. Herman Daems, président du conseil d’administration, et Maxime Jadot,
président du comité de direction et CEO, BNP Paribas Fortis.
- Les orateurs ont fait un exposé et ont ensuite répondu aux questions de Mme Christiane
Vienne, MM. Georges Gilkinet et Herman De Croo et Mme Barbara Pas.
Prochaine réunion : vendredi 11 mai 2012.

Suivi législatif
COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF
Présidents : M. Patrick Dewael et Mme Sabine de Bethune (S)
 LUNDI 7 MAI 2012
Échange de vues avec le ministre du Budget et de la Simplification administrative, sur les
missions du comité.
(Rapporteurs: M. Thierry Giet et Mme Zakia Khattabi (S)).
- L’échange de vues a eu lieu.
Échange de vues avec le premier président du Conseil d’État, sur les missions du comité.
(Rapporteurs: M. Thierry Giet et Mme Zakia Khattabi (S)).
- L’échange de vues a eu lieu.
Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et
tribunaux. Rapport 2011 du Collège des procureurs généraux au Comité parlementaire
chargé du suivi législatif, n° 1414/5.
- Prise en considération du relevé.
Le comité a décidé de renvoyer les observations suivantes :
- à la commission de la Justice : A.1.2.1.a, A.1.2.1.b, A.1.2.1.e, A.1.2.1.f, A.1.2.1.g, A.1.2.2,
A.1.2.10, A.1.2.11, A.1.2.12, A.1.2.18, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3,
A.2.2.4, A.2.2.5, A.2.3.1, A.2.3.3, B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.3., B.2.1, B.2.2, F.1.1, F.1.2, F.1.3,
F.1.4 et F.1.5, F.1.6, G.1.2, G.2.2 et H.2.2
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- à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique : A.1.3.1,
A.2.1.4, G.1.1, G.2.1, H.1.1 et H.1.2
- à la commission des Affaires sociales : C.1.1
- à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques :
D.1.2.1, D.1.2.4, D.1.2.7 et D.1.2.8
Prochaine réunion : lundi 25 juin 2012.

Affaires sociales
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Yvan Mayeur
 MARDI 8 MAI 2012
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation (partim: service
d’information et de recherche sociale), n°s 2112/2 et 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteurs : Mme Nahima Lanjri et M. David Clarinval.
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au
Premier ministre.
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Nadia Sminate, M. Stefaan Vercamer,
Mme Nahima Lanjri et MM. David Clarinval et Mathias De Clercq.
- Par 10 voix et 4 abstentions la commission a rendu un avis favorable sur la Section 23 –
SPF Emploi, Travail et Concertation (partim: service d’information et de recherche sociale).
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim: Affaires sociales), n°s 2112/2 et
2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteurs : Mme Nahima Lanjri et M. David Clarinval.
- 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.
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Nadia Sminate et Zoé Genot.
- Par 11 voix et 5 abstentions la commission a rendu un avis favorable sur la Section 24 –
SPF Sécurité sociale (partim: Affaires sociales).
Questions d’actualité au gouvernement :
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic473.pdf
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation, n°s 2112/2 et 2113/1 à
3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteurs : Mme Nahima Lanjri et M. David Clarinval.
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi.
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- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Zuhal Demir, Valérie De Bue et Zoé
Genot, M. Stefaan Vercamer, Mme Meryame Kitir et M. Mathias De Clercq.
- Par 9 voix et 5 abstentions la commission a rendu un avis favorable sur la Section 23 SPF
Emploi, Travail et Concertation.
Projet de loi transposant la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, n° 2157/1.
- Rapporteur : M. Bruno Van Grootenbrulle.
- Exposé introductif de la ministre.
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Karolien Grosemans, Zoé Genot et
Meryame Kitir, M. David Clarinval, Mme Nahima Lanjri et M. Mathias De Clercq.
- La discussion des articles a également eu lieu.
- Les articles ont été adoptés à l’unanimité.
- La commission a décidé d’apporter des corrections linguistiques et des corrections
techniques d’ordre légistique.
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité.
Questions d’actualité au gouvernement :
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic473.pdf
Prochaine réunion : mardi 15 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 8 MAI 2012
Désignation d’un ombudspromoteur (Rgt. art. 38).
- M. Bert Wollants a été désigné comme ombudspromoteur.
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.
(Rapporteur : M. Peter Dedecker).
Auditions avec des représentants de :
- Ancienne Belgique;
- Botanique;
- E-Bay;
- Jazztronauts Entertainment;
- Live Nation;
- Test Achats.
et avec le Professeur Pierre-Guillaume Meon;
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- Les orateurs (sauf Jazztronauts Entertainment, Botanique et Test-Achats) ont fait un
exposé et ont ensuite répondu aux questions de M. Willem-Frederik Schiltz, Mme Karine
Lalieux et M. Jef Van den Bergh.
Discussion des arrêts de la Cour constitutionnelle, renvoyés par le Comité parlementaire
chargé du Suivi législatif.
- La commission a donné son accord avec la proposition du vice-premier ministre et ministre
de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord que le texte de son exposé sur les
arrêts de la Cour constitutionnelle renvoyés en commission soit transféré par écrit aux
membres de la commission.
Questions d’actualité au gouvernement :
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic476.pdf

Justice
COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : Mme Sarah Smeyers
 MARDI 8 MAI 2012
Présentation des lignes de force stratégiques pour l’informatisation de l’ordre judiciaire 20122014.
- La ministre de la Justice a fait un exposé et a répondu aux questions des membres.
 MERCREDI 9 MAI 2012
Désignation d'un ombudspromoteur (art. 38 Rgt.).
- M. Christian Brotcorne a été désigné comme ombudspromoteur.
- Discussion des arrêts de la Cour constitutionnelle n°s 1/2011, 6/2011, 13/2011, 20/2011,
28/2011, 35/2011, 45/2011, 54/2011, 83/2011, 96/2011, 122/2011, 129/2011, 137/2011,
144/2011, 151/2011, 182/2011, 193/2011, 196/2011, 199/2011 et 145/2011 (conjointement
avec la commission de la Défense), renvoyés par le comité parlementaire chargé du suivi
législatif.
- Après un bref exposé du représentant de la ministre de la Justice, la commission a passé
en revue les arrêts renvoyés par le comité parlementaire chargé du suivi législatif et s’est
accordé sur le suivi à leur accorder. Ledit comité en sera avisé par lettre.
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.
(Continuation et clôture). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt).
- Exposé introductif de Mme Özlem Özen.
- La discussion générale a été entamée.
- La commission a décidé qu’elle procèdera à des auditions après le dépôt des
amendements annoncés par Mme Özen.
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Questions d’actualité au gouvernement :
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic481.pdf
Prochaine réunion : mardi 15 mai 2012.

Intérieur
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Siegfried Bracke
 MARDI 8 MAI 2012
Plan d'action fédéral de simplification administrative.
Echange de vues avec le ministre du Budget et de la Simplification administrative.
- Le ministre du Budget et de la Simplification administrative a présenté le plan d’action.
- Une discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Bercy Slegers, Jacqueline Galant et
Kattrin Jadin et MM. Ben Weyts, Roland Defreyne, Jan Van Esbroeck, Peter Logghe et
Michel Doomst.
Questions d’actualité au gouvernement :
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic472.pdf
 MERCREDI 9 MAI 2012
Nomination d’un ombudspromoteur (Rgt., art. 38).
- Mme Jacqueline Galant a été désignée comme ombudspromoteur.
Discussion des arrêts n°s 36/2011, 140/2011, 161/2011 et 172/2011 de la Cour
constitutionnelle, renvoyés par le Comité parlementaire chargé du suivi législatif.
- Le président a informé les membres du courrier du président du comité parlementaire
chargé du suivi législatif concernant les arrêts 36/2011, 140/2011, 161/2011 et 172/2011 de
la Cour constitutionnelle.
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances a également
donné des informations.
- Le président tiendra le président du comité parlementaire chargé du suivi législatif au
courant par courrier.
Questions d’actualité au gouvernement
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic479.pdf
Discussion de l’arrêt n° 12/2011 de la Cour constitutionnelle, renvoyé par le Comité
parlementaire chargé du suivi législatif.
- Le président a informé les membres du courrier du président du comité parlementaire
chargé du suivi législatif concernant l'arrêt 12/2011 de la Cour constitutionnelle.
- La secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la
pauvreté a également donné des informations.
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- Le président tiendra le président du comité parlementaire chargé du suivi législatif au
courant par courrier.
Questions d’actualité au gouvernement
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic480.pdf

Droit Commercial
COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE
Président : Mme Sophie De Wit
 MARDI 8 MAI 2012
Nomination d’un ombudspromoteur (Rgt. art. 38).
M. Frank Wilrycx a été désigné comme ombudspromoteur.
Discussion des arrêts n°s 80/2011 et 103/2011 de la Cour constitutionnelle, renvoyés par le
Comité parlementaire chargé du suivi législatif.
- La présidente a donné un exposé introductif par lettre du président du Comité
parlementaire chargé du suivi législatif concernant les arrêts n°s 80/2011 et 103/2011 de la
Cour constitutionnelle.
- Exposé introductif des représentants de la ministre de la Justice et de la ministre des
Classes moyennes, des PME, des indépendants et de l’Agriculture.
Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Koenraad Degroote, Zuhal Demir, Kristien Van
Vaerenbergh, Veerle Wouters) modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n° 1366/1.
- Rapporteur: Mme Leen Dierick.
- Exposé introductif de M. Karel Uyttersprot.
Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Peter Dedecker, Peter Luykx, Flor Van Noppen)
modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne les membres et leurs
propositions, n° 1959/1.
- Rapporteur: Mme Leen Dierick.
- Exposé introductif de M. Karel Uyttersprot.
Prochaine réunion : mardi 15 mai 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
 MARDI 8 MAI 2012
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (partim : Développement durable), n°s 2112/2 et 2113/1 à 3.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers.
- La discussion a eu lieu.
- Par 10 voix contre une et une abstention, la commission a émis un avis positif sur la
Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
(partim : Développement durable).
Questions d’actualité au gouvernement :
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic474.pdf
Prochaine réunion : mardi 15 mai 2012.

Relations extérieures
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. François-Xavier de Donnea
 MARDI 8 MAI 2012
Proposition de résolution (Daphné Dumery, Peter Luykx, Ingeborg De Meulemeester, Els
Demol, Stefaan Vercamer) concernant la condamnation et la peine d’emprisonnement
infligées à loulia Timochenko et à d’autres anciens membres du gouvernement ukrainien,
n° 1955/1.
- Rapporteur : M. Kristof Waterschoot.
- Exposé introductif de Mme Daphné Dumery.
- Des amendements ont été déposés par Mmes Dumery, Vienne et Boulet, MM. Van der
Maelen, Deseyn, Waterschoot, Dallemagne et De Croo et Mme De Permentier.
Désignation d’un ombudspromoteur (Art. 38 Rgt.).
- M. Herman De Croo a été désigné comme ombudspromoteur.
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012 - Section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au Développement (partim Coopération au Développement), n°s 2113/1 à 3.
Commentaires et remarques de la Cour des comptes, n° 2112/002.
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget).
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- Rapporteur : M. Patrick Moriau.
- Après un exposé introductif, le ministre des Entreprises publiques, de la Politique
scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, a répondu
aux questions de M. Wouter De Vriendt.
Pour 10 voix et 4 abstentions la commission a émis un avis favorable sur la section 14 - SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (partim
Coopération au Développement).
Projet de loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération
technique belge” sous la forme d’une société de droit public - Transmis par le Sénat,
n° 2132/1.
- Rapporteur : M. Georges Dallemange.
- Exposé introductif du ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes.
- Ont pris la parole : Mme Ingeborg de Meulemeester, MM. Herman De Croo, Roel Deseyn et
Georges Dallemagne, Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers et M. Patrick Moriau.
- Les articles 1 à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés par
11 voix contre 3.
Questions d’actualité au gouvernement :
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic478.pdf
 MERCREDI 9 MAI 2012
Proposition de résolution (Daphné Dumery, Peter Luykx, Ingeborg De Meulemeester, Els
Demol, Stefaan Vercamer) concernant la condamnation et la peine d'emprisonnement
infligées à loulia Timochenko et à d'autres anciens membres du gouvernement ukrainien, n°s
1955/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : de heer Kristof Waterschoot).
- M. Tuybens a déposé trois amendements.
- Tous les amendements ont été adoptés, sauf les amendements nos 2 et 3, qui ont été
retirés.
- Les considérants A à N (nouveau) et les points 1 à 9 du dispositif, tels qu’amendés, ont été
successivement adoptés.
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité.
Audition sur le fonctionnement de la Société belge d’investissement pour les pays en
développement (BIO) de :
- M. Hugo Bosmans, Chief executive officer;
- M. Michel Van der Stichele, Président du Conseil d’administration;
- M. Dominique de Crombrugghe, Evaluateur spécial de la Coopération internationale;
- M. Bogdan Vanden Berghe, secrétaire général de “11.11.11 - Koepel van de Vlaamse
Noord-Zuidbeweging”.
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Georges Dallemagne et Wouter De Vriendt).
- Les orateurs ont répondu aux questions de Mme Ingeborg Demeulemeester, MM. Jenne
De Potter, Bruno Tuybens, Georges Dallemagne et Wouter De Vriendt, Mme Thérèse Snoy
et d’Oppuers, MM. Dirk Van der Maelen, François-Xavier de Donnea et Tanguy Veys.
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Infrastructure
COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu
 MARDI 8 MAI 2012
Questions d’actualité au gouvernement :
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic475.pdf
 MERCREDI 9 MAI 2012
Projet de loi relatif à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation,
n°s 1931/1 et 2. (Rapporteur : M. Ronny Balcaen)
Amendements de M. Geerts et consorts.
(Art. 82,1 Rgt. - Vote sur l’ensemble).
- M. Wollants a déposé 3 amendements sur les articles amendés 15 et 16 (art. 94, 1 Rgt. et
art. 83). Ces articles concernent la deuxième lecture.
- Le projet de loi, ainsi amendé, a été adopté par 10 voix contre 3.
Projets de loi joints :
- Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques,
n° 2143/1.
- 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.
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs
et de la Mer du Nord.
- La discussion générale a été entamée.
Prochaine réunion : mardi 15 mai 2012.

Finances et Budget
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Georges Gilkinet
 MARDI 8 MAI 2012
Échange de vues avec le vice premier ministre et ministre des Finances et du
Développement durable, chargé de la Fonction publique, en vue du Conseil Ecofin du 15 mai
2012.
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- Rapporteur : Mme Gwendolyn Rutten.
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement
durable, charge de la Fonction publique.
- Mme Gwendolyn Rutten et MM. Hagen Goyvaerts et Georges Gilkinet ont posé des
questions.
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire
2012,
n°s 2112/1 et 2.
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012, n°s 2113/1 à 9.
Exposé général, n° 2111/1.
Observations de la Cour des comptes.
Amendements de MM. Henry et consorts, Goffin et consorts, Vandeput et Mme Wouters et
du gouvernement.
- Discussion avec le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement
durable, chargé de la Fonction publique et le ministre du Budget et de la Simplification
administrative (Continuation). (Rapporteur : Mme Gwendolyn Rutten).
- La discussion générale a été poursuivie.
- Un amendement (n° 5) au projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et
Moyens de l’année budgétaire 2012 a été déposé par M. Jambon et consorts.
- Un amendement (n° 5) au projet de loi contenant le premier ajustement du budget général
des dépenses pour l’année budgétaire 2012 a été déposé par le gouvernement, qui a
également été commenté.
 MERCREDI 9 MAI 2012
Rencontre avec la Délégation des finances des Chambres fédérales suisses.
(Réunion commune avec la commission des Finances et des Affaires économiques du
Sénat).
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Georges Gilkinet, Dirk Van der
Maelen, Ludo Sannen, François Bellot, Ahmed Laaouej, Frank Boogaerts et Louis Siquet et
Mme Maes.
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire
2012,
n°s 2112/1 en 2.
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2012, n°s 2113/1 à 9.
Exposé général, n° 2111/1.
Observations de la Cour des comptes.
Amendements de MM. Henry et consorts, Goffin et consorts, Vandeput et Mme Wouters et
du gouvernement.
- Mme Nahima Lanjri et M. David Clarinval, rapporteurs, ont présenté un court résumé du
rapport au nom de la commission des Affaires sociales. Ce rapport concerne les sections 23
(SPF Emploi, Travail et Concertation) (SPF Emploi, Travail et Concertation) ( partim: service
d’information et de recherche sociale) et 24 (SPF Sécurité sociale) (partim : Affaires
sociales).
- En ce qui concerne le projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens
de l’année budgétaire 2012, l’amendement n° 5 de M. Jambon et consorts a encore été
commenté par M. Vandeput.
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- Tous les articles, ainsi que les amendements n°s 1 et 2 ont été adoptés.
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, a été adopté par 10 voix contre 6.
- En ce qui concerne le projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2012, tous les articles ont été adoptés ainsi que les
amendements n°s 1, 2, 3 et 5.
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, a été adopté par 10 voix contre 6.
Prochaine réunion : mardi 15 mai 2012.

Groupe de travail Partis politiques
GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES
Président : M. Joseph George
 MERCREDI 9 MAI 2012
La transposition des recommandations du GRECO (Groupe d’États contre la Corruption Conseil de l’Europe) relatives à la transparence du financement des partis politiques
- Discussion de propositions de consensus.

Révision Constitution
COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS
Président : M. André Flahaut
 MERCREDI 9 MAI 2012
Proposition (Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry
Giet, Benoît Lutgen, Karin Temmerman, Stefaan Van Hecke) d’insertion d’un article 157bis
dans la Constitution, n° 2141/1.
- Rapporteurs : Mme Marie-Christine Marghem et M. Luk Van Biesen.
- Exposé introductif de l’auteur principal, M. Raf Terwingen.
- Par 12 voix contre 5, la commission a rejeté la demande d’organiser des auditions.
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, Benoît
Lutgen, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) portant réforme de
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, n° 2140/1.
- Rapporteurs : MM. Renaat Landuyt et Christian Brotcorne.
- Exposé introductif de l’auteur principal, M. Daniel Bacquelaine.
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, Benoît
Lutgen, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) portant modificiation du
Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l’étranger, n° 2139/1.
- Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Christian Brotcorne.
- Exposé introductif de l’auteur principal, M. Daniel Bacquelaine.
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