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Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. André Flahaut 
 
 LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 
 
Commentaires des présidents et/ou représentants relatifs aux comptes de l’année 2011, aux 
ajustements du budget 2012 et aux propositions budgétaires 2013 : 
- de la Cour des comptes; 
- de la Cour constitutionnelle; 
- du Conseil supérieur de la justice; 
- du Comité permanent de contrôle des services de police; 
- du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité; 
- du Collège des médiateurs fédéraux; 
- de la Commission de la protection de la vie privée; 
- des Commissions de nomination pour le notariat. 
 
Échange de vues sur les comptes 2011 et les ajustements du budget 2012. 
 
- Rapporteur : M. Luc Van Biesen.  
- Ont pris la parole : MM. André Flahaut et Steven Vandeput, Mmes Muriel Gerkens et Karin 
Temmerman et MM. Luk Van Biesen et Philippe Goffin 
 
 
 

Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 

 
Président : M. André Flahaut 
 
 LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 
 
Examen de différents dossiers transmis par le Comité P. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2012 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération technique 
belge (CTB) sous la forme d’une société de droit public, n° 2444/1. 
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- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Un amendement à été déposé (à l’article 2) par Mmes Demol, De Meulemeester et 
Dumery. 
- L’amendement n° 1 a été rejeté. 
- Les articles 1er et 2 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections d’ordre légistique, a été adopté par 
14 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi relatif à la Coopération belge au Développement, n° 2465/1. 
 
- Rapporteurs : M. Herman De Croo et Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Deseyn, Dallemagne, Henry, Van der Maelen, 
De Croo et de Donnea. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur 
public, n° 2405/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck.  
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Sont intervenus :  
M. Siegfried Bracke, Mmes Sonja Becq et Catherine Fonck, MM. Jean-Marc Delizée et 
Mathias De Clercq, Mme Meryame Kitir et MM. Stefaan Vercamer et Yvan Mayeur.  
- Un amendement a été déposé par Mme Sonja Becq et consorts.  
- L’amendement et les articles ainsi amendés ont été successivement adoptés. 
- La commission a décidé à l’unanimité de déroger à l’article 82.1, Règlement. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 4 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2012. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic574.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic580.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2012. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2012 
 
Échange de vues avec le secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des 
Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique, sur le projet eHR. 
 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des 
Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique. 
- Ont également pris la parole : Mme Muriel Gerkens, M. Ben Weyts et Mme Bercy Slegers. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Proposition de loi (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Kristof Calvo, Muriel Gerkens, Olivier Deleuze) 
sur la publicité et l’information y afférente aux pesticides et biocides et la vente de ces produits 
aux utilisateurs amateurs, n°s 451/1 à 5. (Continuation) (Rapporteur : Mme Colette Burgeon). 
Avis du Conseil d’Etat. 
Amendements de Mme Snoy et d’Oppuers. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic578.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic576.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic582.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic575.pdf
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- Présentation et discussion du programme fédéral de réduction des pesticides. 
 
- La discussion a été poursuivie. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 novembre 2012. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de 
paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux 
systèmes de paiement et d’autres législations dans la mesure où elles sont relatives au 
statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, 
n°s 2431/1 à 5. 
Amendements du gouvernement et de Mme Veerle Wouters et consorts. 
Avis du Conseil d’État.  
- Projet de loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque 
Nationale de Belgique, n°s 2432/1 et 2. 
(Clôture et votes). (Rapporteur : Mme Gwendolyn Rutten). 
 
Projet de loi n° 2331 
- Exposé du secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments. 
- Les amendements n°s. 3 à 8 ont été retirés. 
- Les amendements n°s 12, 13 et 14 ont été déposés. 
- Les amendements n°s 1, 2, 12 et 13 ainsi que les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et y compris des corrections techniques d’ordre 
légistique, a été adopté par 9 voix contre 3 et une abstention. 
 
Projet de loi n° 2432 
- Tous les articles ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections techniques d’ordre légistique, a été 
adopté par 12 voix contre 1. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2012. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic581.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic577.pdf
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES  

 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2012 
 
Projet de loi relatif à la rémunération des membres du personnel et des mandataires des 
organismes d’intérêt public, des entreprises publiques autonomes et des personnes morales 
sur lesquelles l’État exerce directement ou indirectement une influence dominante, en tant 
que personnes physiques, n° 2445/1. 
 
- Rapporteur : M. David Geerts 
- Exposé introductif du ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Un amendement a été déposé par M. Vandeput et consorts. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections techniques d’ordre légistique, a été 
adopté, sans modification, par 11 voix et 4 abstentions. 
 
Application de l’art. 97, 1, alinéa 2, du Règlement de la Chambre : 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Stefaan Vercamer, Nahima 
Lanjri, Nathalie Muylle, Servais Verherstraeten, Leen Dierick) modifiant, en ce qui concerne les 
délais de prescription des infractions de roulage, la loi relative à la police de la circulation 
routière, coordonnée le 16 mars 1968, n° 440/1. 
- Proposition de loi (Alexandra Colen, Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) 
modifiant la réglementation en vue de rendre obligatoire l’immatriculation des cyclomoteurs et 
d’instaurer le permis de conduire pour les conducteurs de cyclomoteurs, n° 841/1. 
- Proposition de loi (Alexandra Colen, Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) 
modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l’usage de la voie publique en ce qui concerne les emplacements de 
stationnement réservés aux personnes handicapées, n° 843/1. 
- Proposition de loi (Alexandra Colen, Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) 
modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire en ce qui concerne 
l’emploi des langues au cours de l’examen de conduite, n° 849/1. 
- Proposition de loi (Bert Wollants, Bert Maertens, Steven Vandeput, Minneke De Ridder, 
Veerle Wouters) relative au principe de la fermeture éclair dans la circulation, n° 1567/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri) modifiant 
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la durée 
de la déchéance subsidiaire du droit de conduire, n° 1777/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, 
Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police 
de la circulation routière en vue de classer comme infraction du deuxième degré les 
comportements en matière d’immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites, 
n° 1792/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Sabien Lahaye-Battheu, Karin Temmerman) modifiant 
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne 
l’extension du champ d’application du retrait immédiat du permis de conduire, n°s 2053/1 et 2. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Sonja Becq, Jenne De Potter, Leen Dierick, Bercy 
Slegers, Kristof Waterschoot, Karin Temmerman) modifiant la loi relative à la police de la 
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne la durée d’une 
déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, n° 2245/1. 
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- La commission a décidé d’organiser des auditions concernant la première proposition de loi 
citée. 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mercredi 21 novembre 2012. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012 
 
La coopération militaire dans le cadre européen et du Benelux. 
 
Audition de : 
- M. Walter Stevens, Service européen pour l’action extérieure; 
- M. Hakon Lunde Saxi, “Norwegian Institute for Defence Studies”, Oslo; 
Représentants des syndicats du personnel militaire : 
- M. Patrick Descy, Centrale générale des services publics (CGSP); 
- Mme Ilse Heylen, Confédération des syndicats chrétiens (CSC); 
- M. Erwin De Staelen, Syndicat libre de la fonction publique (SLFP); 
- M. Jean-Pierre Hulin, Centrale générale du personnel militaire (CGPM). 
 
- Des questions ont été posées par MM. Georges Dallemagne et Christophe Lacroix, 

Mme Annick Ponthier et MM. Vincent Van Quickenborne et Bert Maertens. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

Dépenses électorales 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS 

POLITIQUES 

 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Béthune (S) 
 
 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2011), n°s 53 2173/1 à 4. (Continuation et éventuellement votes 
(Rapporteurs: M. Philippe Mahoux (S) et Mme Zoé Genot). 
 
- Douze des treize rapports financiers ont été adoptés à l’unanimité par les 15 membres 
présents. 
- La commission a constaté que le rapport financier du parti politique PP a été introduit hors 
délai et que la sanction encourue ne pouvait pas être exécutée vu que ce parti ne bénéficie 
plus de dotations fédérales.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic579.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic583.pdf
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Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2011 par des 
personnes physiques à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des 
candidats et à des mandataires politiques. (Continuation). (Rapporteurs: M. Philippe Mahoux 
(S) et Mme Zoé Genot). 
 
- La commission de contrôle a décidé à l’unanimité des 15 membres présents de clôturer la 
procédure de contrôle. 
 
Divers. 
 
- La commission de contrôle a transmis deux dossiers au groupe de travail “Partis 
Politiques”.  
 
 
 

Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 

 
Président : M. Stefaan De Clerck 
 
 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012 
 
Poursuite à charge d’un membre. (Continuation). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
 
 


