
La Chambre et la presse 
 
 
 
Accréditations 
 
Environ 60 journalistes belges sont accrédités à la Chambre des représentants, provenant 
de télévisions et radios, de la presse écrite et de média online.  
 
 
Caméras dans l’hémicycle 
 
Depuis janvier 2002, les séances plénières de la Chambre sont enregistrées par le système 
Broadcast Quality opérant avec six caméras, qui sont actionnées depuis une régie 
aménagée dans l’une des tribunes.    
Une société privée assure la réalisation de ces images. 
D’ordinaire, ce sont les séances du jeudi après-midi qui font l’objet d’enregistrements 
systématiques, mais d’autres séances peuvent aussi être enregistrées à la demande du 
président. 
Les télévisions peuvent se connecter gratuitement aux signaux proposant ces images.  
A cet effet, une seconde baie technique a été installée dans la tribune presse TV au premier 
étage.  
En outre, les télévisions qui ne peuvent envoyer une équipe technique sur les lieux (comme 
par exemple pour les télévisions régionales) peuvent faire appel au système de copie des 
enregistrements des séances sur format de cassette Betacam SX, SP, DVC-PRO ou DVD. 
 
 
36 séances plénières ont été enregistrées durant l’année parlementaire 2010-2011.  
44 séances plénières ont été enregistrées durant l’année parlementaire 2011-2012. 
 
Parmi ces séances, voici les séances extraordinaires qui ont été enregistrées: 
 
Mardi 12 octobre 2010 rentrée parlementaire 
Lundi 21 mars 2011  résolution sur la Libye 
Mercredi 6 avril 2011 abus sexuels 
Mercredi 18 mai 2011 budget 
Mercredi 1er juin 2011 report de l’Ascension du jeudi 2/6/2011 
Mercredi 15 juin 2011 Loi Salduz et autres propositions et projets de loi 
Mardi 19 juillet 2011 fin des travaux 
Mardi 11 octobre 2011 rentrée parlementaire 
Samedi 10 décembre 2011  débat et vote de confiance sur la déclaration gouvernementale 
Mercredi 1er février 2012 budget 
Mercredi 21 mars 2012 loi-programme 
Mercredi 28 mars 2012 rapport Commission Spéciale Dexia 
Mercredi 20 juin 2012 révision Constitution / Réforme de l’Etat 
Vendredi 13 juillet 2012 discussions et votes BHV 
 
 
63 demandes de copies des enregistrements de ces séances plénières ont été formulées 
par les médias et les groupes politiques du 12 octobre 2010 au 20 juillet 2011 inclus. 
 
114 demandes ont été formulées du 11 octobre 2011 au 19 juillet 2012 inclus. 
De plus en plus, les télévisions régionales et les députés font appel à ce service. 



 
 
Villa Politica ‘live’ 
 
Depuis octobre 2005, le programme “Villa Politica” de la VRT retransmet en direct les 
images du « question time » de la séance plénière du jeudi après-midi.  L’émission dure 
jusqu’à 16 heures.  
Un invité choisi par la VRT commente, depuis la salle de lecture, les questions posées et 
donne son avis sur l’actualité. 
Une journaliste recueille les impressions des députés « à chaud ». 
 
 
Actua TV 
  
Durant les années parlementaires 2010-2011 et 2011-2012, ACTUA TV a poursuivi la 
retransmission en direct et intégrale des séances plénières du jeudi après-midi.  
Pour ce faire, Actua TV utilise les images produites par la régie de la Chambre des 
représentants. 
 
 
Système de caméras dans la Salle européenne 
 
Quelques réunions de commission dans la Salle européenne ont également été enregistrées 
au moyen des caméras de l’hémicycle. 
 
22/02/2011 Commission Infrastructure: suites de l’incident de Buizingen 
25/08/2011 Commissions Relations Extérieures et Défense nationale  
18/10/2011 Commission FINANCES, auditions sur DEXIA 
21/11/2011 Commission spéciale DEXIA : audition 
23/11/2011 Commission spéciale DEXIA : auditions 
25/11/2011 Commission spéciale DEXIA : auditions 
28/11/2011 Commission spéciale DEXIA : auditions 
30/11/2011 Commission spéciale DEXIA : auditions 
02/12/2011 Commission spéciale DEXIA : auditions 
12/12/2011 Commission spéciale DEXIA : auditions 
14/12/2011 Commission spéciale DEXIA : audition 
16/12/2011 Commission spéciale DEXIA : audition 
20/01/2012 Commission spéciale DEXIA 
25/01/2012 Commission spéciale DEXIA : audition 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 


