Commissions

Justice
COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh
 MERCREDI 13 MARS 2013
1. Projet de loi modifiant le Code judiciaire 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 - Amendé par le
Sénat, n° 2604/7.
- L’ensemble du projet de loi inchangé a été adopté par 10 contre 3 voix.
2. Questions d’actualité au gouvernement.
Prochaine séance : mardi 19 mars 2013.

Finances et Budget
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Georges Gilkinet
 MARDI 12 MARS 2013
Réforme du tax shelter.
Audition de :
- MM. Jean-Jacques Neira et Michel Houdmont, président et vice-président de la Belgian Film
Producers Association (BEFPA);
- M. Patrick Quinet, président de l’Union des Producteurs de Films Francophones (UPFF);
- M. Frédéric Delcor, Centre du cinéma et de l’Audiovisuel;
- M. Pierre-Philippe Hendrickx, avocat;
- M. Philippe Werner, inspecteur à l’Administration des Affaires fiscales.
- Rapporteur : M. Christophe Lacroix.
- Exposés des orateurs.
- Les orateurs ont répondu aux questions de Mmes Gerkens et Wouters et MM. Lacroix et
Gilkinet.
 MERCREDI 13 MARS 2013
1. Questions d’actualité au gouvernement.
2. Propositions jointes :
- Proposition (Gerolf Annemans, Hagen Goyvaerts, Barbara Pas) visant à instituer une
commission d’enquête parlementaire concernant l’affaire Dexia, n° 1807/1.
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- Proposition (Olivier Maingain, 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, n° 1819/1.
- Proposition (Georges Gilkinet, 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 (Jan Jambon, Veerle Wouters, Siegfried Bracke, Steven Vandeput, Peter
Dedecker) 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, n° 1848/1.
- Proposition (Peter Dedecker, Jan Jambon, Veerle Wouters, Siegfried Bracke, Steven
Vandeput, Bert Wollants) visant à instituer une commission d’enquête parlementaire Dexia,
n° 2043/1.
- Proposition (Gerolf Annemans, Hagen Goyvaerts, 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, n° 2659/1.
- Proposition (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) visant à instituer une commission d’enquête
parlementaire Dexia, n° 2660/1.
- Proposition (Peter Dedecker, Jan Jambon) visant à instituer une commission d’enquête
parlementaire Dexia, n° 2661/1.
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen.
- Aprés un débat de procédure avec des interventions de Mmes Vienne et Almaci et de
MM. Maingain et Gilkinet, la commission a décidé à l’unanimité de disjoindre les propositions
visant à instituer une commission d’enquête.
- Les propositions de loi n°s 1807 et 2659 ont été jointes.
- M. Goyvaerts a exposé les propositions.
- La discussion a été entamée.
- Sont intervenus : MM. Van Biesen, Jean-Marie Dedecker, Gilkinet, Devlies et Peter
Dedecker et Mme Almaci.
- L’article 1 de la proposition n° 2659 a été rejeté par 11 contre 4 voix et l’ensemble de la
proposition n° 2659 est par conséquent rejeté.
- La proposition jointe n° 1807 est considérée sans objet.
- M. Maingain a exposé la proposition n° 1819.
- La discussion a été entamée.
- M. Gilkinet est intervenu.
- L’article 1 de la proposition n° 1819 a été rejeté par 10 contre 6 voix et l’ensemble de la
proposition n° 1819 est par conséquent rejeté.
- Les propositions n°s 1844 et 2660 ont été jointes.
- Exposé de Mme Almaci et de M. Gilkinet.
- L’article 1 de la proposition n° 2660 a été rejeté par 10 contre 6 voix et l’ensemble de la
proposition n° 2660 est par conséquent rejeté.
- La proposition jointe n° 1844 est considérée sans objet.
- Les propositions n°s 1848, 2043 et 2661 ont été jointes.
- Exposé de M. Peter Dedecker.
- La discussion a été entamée.
- Sont intervenus : MM. Devlies, Jean-Marie Dedecker, Gilkinet et Peter Dedecker et
Mme Almaci.
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- L’article 1 de le proposition n° 2661 a été rejeté par 12 contre 5 voix et l’ensemble de la
proposition n° 2661 est par conséquent rejeté.
- Les propositions n°s 1848 et 2043 sont considérées sans objet.
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2013.

Infrastructure
COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu
 MARDI 12 MARS 2013
Questions d’actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2014.

Relations extérieures
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. François-Xavier de Donnea
 MERCREDI 13 MARS 2013
Audition de représentants du “Human Rights and Democracy Network”.
- Après un exposé introductif, les représentants du HRDN ont répondu aux questions de
M. Tuybens, Mme Demol et MM. De Croo et de Donnea.
Prochaine réunion : mercredi 27 mars 2013.

Santé publique
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Maya Detiège
 MERCREDI 13 MARS 2013
1. Proposition de résolution (Ine Somers, Maya Detiège) relative à l’amélioration de
l’observance thérapeutique des patients, n°s 907/1 et 2.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer).
- Les amendements n°s 1 à 8 ont été déposés par Mme Maya Detiège et consorts.
- La discussion a été clôturée.
- Les amendements n°s 1 à 8 ont été adoptés.
- L’ensemble de la résolution telle qu’amendée a été adoptée par 9 voix contre 4 abstentions.
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2. Questions d’actualité au gouvernement.
Prochaine séance : mercredi 20 mars 2013.

Intérieur
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Siegfried Bracke
 MERCREDI 13 MARS 2013
1. Ordre des travaux :
- Liste des propositions de loi prioritaires;
- Échange de vues sur le plan d’optimalisation de la police fédérale.
- L’ordre des travaux a eu lieu.
2. Projet de loi modifiant le Code Civil, le Code pénal, le Code judiciaire, la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers et la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, en vue
de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de
complaisance (articles 17 à 21), n° 2673/1.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Peter Logghe, Bert Schoofs, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Filip De
Man, Annick Ponthier, Tanguy Veys) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne la lutte
contre les contrats de cohabitation de complaisance, n° 891/1.
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Peter Logghe) modifiant la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, en vue de qualifier le mariage de complaisance d’infraction continue, n° 1866/1.
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Peter Logghe) prévoyant de mettre
systématiquement fin au droit de séjour découlant d’un mariage de complaisance, n° 2085/1.
- Rapporteurs : Mme Jacqueline Galant et Mme Nahima Lanjri.
- Exposé de la 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.
- M. Logghe a exposé les propositions de loi jointes n°s 891, 1866 et 2085.
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.
- MM. Logghe et Schoofs, Francken et Degroote et Mme Fernandez Fernandez et consorts
ont déposé des amendements.
- Les articles 17 et 21 ont successivement été adoptés.
- L’amendement n° 21 a été adopté.
- Tous les autres amendements ont été rejetés.
- Par dérogation à l’article 82.1 du Rgt, la commission a décidé de procéder immédiatement
au vote sur l’ensemble des articles qui lui ont été renvoyés.
- L’ensemble de ces articles a été adopté par 10 voix contre une et 3 abstentions.
- Les propositions de loi jointes deviennent par conséquent sans objet.
3. Questions d’actualité au gouvernement.
Prochaine réunion : mercredi 20 mars 2013.
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Suivi des missions à l’étranger
RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER
(SÉNAT)
Président : M. Francis Delpérée (S)
 JEUDI 14 MARS 2013
La situation militaire au Mali.
- Exposé du vice-premier ministre et ministre de la Défense.
- Le vice-premier ministre et ministre de la Défense et le luitenant-général b.d. François
Florkin ont répondu aux questions de MM. Francken, De Vriendt, Dallemagne et Lacroix.

Poursuites
COMMISSION DES POURSUITES
Président : M. Stefaan De Clerck
 JEUDI 14 MARS 2013
1. Poursuite à charge d’un membre.
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt.
- A l’unanimité, la commission a émis un avis.
2. Poursuite à charge d’un membre (Continuation). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt).
- Continuation de l’examen du dossier.
Prochaine réunion : jeudi 28 mars 2013.
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