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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 LUNDI 21 MAI 2012 
Réunion commune avec la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat. 
 
Échange de vues sur le plan d’infrastructure Horizon 2015 - SPF Finances avec le vice-
premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique,  M. Hans D’Hondt, Président du Comité de direction du SPF Finances et M. Ivan 
Verborgh, directeur logistique du SPF Finances. 
 
- Rapporteurs : MM. Jenne De Potter et Ahmed Laaouej (S). 
- Des questions ont été posées par : MM. Georges Gilkinet, David Clarinval, Ahmed Laaouej 
(S) et Jenne De Potter et Mmes Veerle Wouters, Gwendolyn Rutten et Christiane Vienne. 
 
 MARDI 22 MAI 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac486.pdf 
 
Échange de vues sur la Régie des Bâtiments avec le secrétaire d’État aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d’État à la Régie des bâtiments, 
adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique 
et M. Laurent Vrijdaghs, Administrateur général de la Régie des Bâtiments. 
 
- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- Des questions ont été posées par : MM. André Frédéric, Éric Jadot, Steven Vandeput, 
Anthony Dufrane et Georges Gilkinet et Mmes Karin Temmerman et Sophie De Wit. 
 
 MERCREDI 23 MAI 2012 
 
Audition sur la situation actuelle au SPF Finances, le plan d’infrastructure Horizon 2015 – SPF 
Finances et sur la mise en œuvre du plan Coperfin avec les syndicats: 
 
- M. Alphonse Vanderhaeghe, Secrétaire permanent (ACV-CSC); 
- M. Pascal Tytgat, Mandataire permanent (ACV-CSC); 
- M. Marc Nys, secrétaire Services publiques (ACV); 
- M. Aimé Truyens, Président du Comité Technique Fédéral Finances (CGSP AmiO); 
- Mme Valérie Demeulemeester, Vice-présidente du Comité Technique Fédéral Finances 
(CGSP AmiO); 
- M. Paul Monsaert, Président national Groupe Finances (VSOA); 
- M. Chris Machiels, Vice-président national Groupe Finances (VSOA); 
- M. Stefaan Slaghmuylder, Secrétaire national Groupe Finances (VSOA); 
- M. Aubry Mairiaux, Président fédéral francophone Secteur Finances (UNSP); 
- M. François Goris, Président fédéral néerlandophone Secteur Finances (NUOD). 
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- Rapporteurs : MM. Jenne De Potter et Ahmed Laaouej (S). 
- Des questions ont été posées par : MM. Olivier Destrebecq, Olivier Henry, Ahmed Laaouej 
(S) et Georges Gilkinet et Mmes Veerle Wouters, Marie Arena (S) et Fauzaya Talhaoui (S). 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 22 MAI 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac487.pdf 
 
Ordre des travaux. 
 
Discussion des arrêts de la Cour constitutionnelle, renvoyés par le Comité parlementaire 
chargé du suivi législatif. 
 
- La commission a pris connaissance des avis des membres du gouvernement concernés 
sur les arrêts de la Cour constitutionnelle suivants : 34, 39, 62, 125, 132, 169, 170, 178 et 
195. 
 
Avis de subsidiarité sur la proposition de règlement de la Commission européenne relatif à 
l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté 
d’établissement et de la libre prestation de services - COM(2012)130. 
 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon. 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Zoé Genot, Miranda Van Eetvelde et 
Nahima Lanjri et M. Yvan Mayeur.  
- Une proposition commune d’avis a été déposée par M. Frank Wilryckx, Mmes Marie-
Martine Schyns, Nahima Lanjri, Valérie Warzée-Caverenne et Myriam Vanlerberghe, MM. 
Jean-Marc Delizée et Bruno Van Grootenbrulle et Mme Zoé Genot.  
- La proposition d’avis a été adoptée par 10 voix et une abstention. 
 
Proposition de loi (Valérie De Bue, David Clarinval, Daniel Bacquelaine, Damien Thiéry) 
modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées en vue 
d’instaurer le système d’allocation dormante, n° 875/1. (Continuation) (Rapporteur : M. Frank 
Wilryckx). 
- Échange de vues avec le secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux 
Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique. 
 
- La discussion générale a été poursuivie. Sont intervenus : Mmes Valérie Warzée-
Caverenne et Nahima Lanjri et MM. Jean-Marc Delizée et Yvan Mayeur. 
- La commission a décidé d’organiser une audition. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac488.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2012. 
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 22 MAI 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Renaat Landuyt) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui 
concerne les nullités, n° 41/1. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code 
d’instruction criminelle en ce qui concerne les nullités, n° 2186/1. 
(Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 
 
Ordre des travaux. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem) modifiant 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, en ce qui concerne 
l’admissibilité à la libération conditionnelle en cas d’évasion ou de tentative d’évasion, n° 277/1. 
- 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. 
- Proposition de loi (Bert Schoofs, Peter Logghe, Gerolf Annemans) modifiant le Code pénal en 
ce qui concerne l’évasion de prisonniers, n° 1526/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Roel Deseyn, Michel Doomst, Jenne De 
Potter) modifiant 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 en ce qui concerne l’évasion de détenus, n°s 2176/1 et 
2. 
(Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
 
Ordre des travaux. 
 
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). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Özen et consorts et Mme Déom. 
 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Nahima Lanjri, Marie-Christine Marghem, 
Stefaan Vercamer, Sarah Smeyers, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie Déom, Catherine Fonck, 
Muriel Gerkens) instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, 
n°s 1009/1 à 5. 
Amendements de M. Terwingen et consorts, de Mmes Gerkens et consorts, Özen et consorts, 
Déom et Lahaye-Battheu et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
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- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Zoé Genot, Eva 
Brems, Wouter De Vriendt) instaurant un régime global d’administration provisoire des biens et 
des personnes, n° 55/1. 
(Continuation) (Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke). 
 
- Exposé de M. Raf Terwingen. 
 
 MERCREDI 23 MAI 2012 
 
Rapport de la Cour de cassation 2011 : 
- Audition de MM. Etienne Goethals, premier président, Jean-François Leclercq, procureur 
général, et Marc De Swaef, premier avocat général près la Cour de cassation. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic494.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2012. 
 
 
 

Droit commercial et économique 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Présidente : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 22 MAI 2012 
 
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. 
(Continuation) (Rapporteur: Mme Leen Dierick). 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
 
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. (Continuation) (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
 
Proposition de loi (Joseph George, Christian Brotcorne) modifiant l’article 5 de la loi du 27 juin 
1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et 
les fondations, n° 338/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Exposé introductif de M. Joseph George. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Des amendements ont été déposés par M. Uyttersprot et consorts.  
- Le représentant du ministre de la Justice a exposé le point de vue du gouvernement. 
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La commission a décidé :  
- de joindre les trois propositions de loi et de prendre comme base de discussion la 
proposition de loi n° 338/1 ; 
- d’organiser des auditions.  
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 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 
 
Présidente : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 22 MAI 2012 
 
Discussion des arrêts n°s 21/2011, 55/2011, 56/2011, 90/2011, 97/2011, 116/2011, 136/2011, 
192/2011 et 197/2011 de la Cour constitutionnelle, renvoyés par le Comité parlementaire 
chargé du suivi législatif. 
 
- La commission a pris acte des commentaires écrits des trois ministres compétents 
concernant les arrêts qui lui avaient été renvoyés. Le président du Comité parlementaire 
chargé de l’évaluation du suivi législatif en sera informé.  
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic489.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2012-05-22 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 22 MAI 2012 
 
- Débat d’actualité (Rgt, art. 128) sur la collision de trains à Godinne,  
- Débat d’actualité (Rgt, art. 128) sur la grève sauvage du 14 mai 2012,  
- Questions d'actualité au gouvernement : 
 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic490.pdf 
 
 MERCREDI 23 MAI 2012 
 
Projets de loi joints et propositions de loi jointes : 
- Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, 
n°s 2143/1 et 2. 
- 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. 
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Amendements de M. Clerfayt. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative 
aux communications électroniques en ce qui concerne le tarif téléphonique social, n° 2121/1. 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 janvier 2003 relative au 
statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, afin de 
permettre à l’IBPT de rendre des avis sur les propositions de loi examinées par les Chambres 
législatives, n° 2122/1. 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant, en ce qui concerne 
l’indexation des tarifs en matière de télécommunications, la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques, n° 2123/1. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh) 
 
- Exposé introductif par l’auteur principal des propositions de loi. 
- La discussion générale a été clôturée et la discussion des articles (art. 1er à 12) a été 
entamée. 
- Sont intervenus : Mmes Sabien Lahaye-Battheu et Valérie De Bue, MM. Ronny Balcaen, 
David Geerts, Roel Deseyn, Christophe Bastin et Peter Dedecker et Mme Karine Lalieux. 
- Des amendements ont été déposés par M. P. Dedecker et consorts, M. Geerts et consorts 
et M. Balcaen. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2012. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
  
Président : M. Filip De Man 
 
 MARDI 22 MAI 2012 
 
Désignation d’un ombudspromoteur (art. 38 Rgt.). 
 
- M. Patrick Moriau a été désigné en qualité d’ombudspromoteur.  
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, n° 2190/1. 
 
- Rapporteur: M. Kristof Waterschoot. 
- Exposé introductif du ministre de la Défense.  
- Mme Annick Ponthier est également intervenue dans la discussion. 
- Les articles ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections techniques d’ordre légistique, a été 
adopté à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic491.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2012. 
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 23 MAI 2012 
 
Ordre des travaux. 
- Proposition de résolution (Mathias De Clercq, Lieve Wierinck) relative à l’instauration de la 
plainte anonyme en cas de violence homophobe, n° 2136/1. 
- Demande de création d’un groupe de travail “Augmentation de la transparence de la 
monarchie belge”. 
 
- La demande de création d’un groupe de travail a été rejetée par 9 voix contre 5 et une 
abstention. 
 
Propositions de loi jointes : 
- 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 à 3. 
- Proposition de loi (Laurent Devin, Anthony Dufrane, André Frédéric, Eric Thiébaut, Rachid 
Madrane, Peter Vanvelthoven) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors 
des matchs de football, n°s 2038/1 et 2. 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck). 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne, Christophe Bastin) instaurant dans le Code pénal une 
circonstance aggravante pour les auteurs de certaines infractions commises envers des 
arbitres de manifestations sportives, n°s 62/1 et 2. 
 
- Co-rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- M. Christian Brotcorne demande que sa proposition de loi n° 62/1 soit jointe aux 
propositions de loi n°s 2037/1 et 2038/1. 
- M. Laurent Devin a demandé que sa proposition de loi 2038/1 soit disjointe de la présente 
discussion. 
- Exposé introductif de M. Christian Brotcorne concernant la proposition de loi n° 62/1. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- La proposition de loi 2037/1 a été retenue comme texte de base. 
- Des amendements ont été déposés par M. Ducarme et consorts et M. Brotcorne. 
- Les amendements ont été adoptés. 
- A l’unanimité, la commission a décidé de déroger à l’art. 82.1 du Rgt. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté à l’unanimité. 
- Par conséquent, la proposition de loi jointe n° 62/1 est devenue sans objet. 
 
Discussion des observations (A.1.3.1, H.1.1. et H.1.2) formulées dans le rapport du Collège 
des procureurs généraux (n° 1414/005) et renvoyées par le Comité parlementaire chargé du 
suivi législatif. 
 
- La discussion a eu lieu. 
- Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances a exposé le 
point de vue du gouvernement. 
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- Sont intervenus : MM. Eric Thiébaut et Koenraad Degroote. 
- Le président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif sera informé du contenu de 
la discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic495.pdf 
 
Prochaine réunion : Mercredi 30 mai 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 23 MAI 2012 
 
Désignation d’un ombudspromoteur (Rgt, art. 38). 
 
- Mme Colette Burgeon a été désignée en qualité d’ombudspromoteur. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, n° 1894/1. 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns). 
 
- Un amendement (n° 1) a été déposé par Mme Vervotte et consorts. 
- La discussion a été clôturée. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L’amendement n° 1 a été adopté. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et corrigé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic492.pdf 
 
 
Sixième rapport biennal (2010-2011) du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale. 
- Exposé de la secrétaire d’État à l’Asile, à la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte 
contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice ; 
- Exposé de Mme Françoise De Boe et de M. Henk Van Hootegem, représentants du Service 
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale; 
- Échange de vues. 
 
- Rapporteurs : Mmes Nahima Lanjri et Colette Burgeon. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic493.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 mai 2012. 
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 24 MAI 2012 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, n° 2190/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation).  
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
Projet de loi-programme, n° 2198/1 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation).  
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
Projet de loi interprétative de l'article 108, § 2, 2ième alinéa, première et deuxième partie de 
phrase de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations, n° 2195/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation).  
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S)  
 
 JEUDI 24 MAI 2012 
 
Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’État ou de 
gouvernement du mercredi 23 mai 2012 à Bruxelles. 
 
- Échange de vues. 
 
 
 
 


