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Groupe de travail “Fonds belge pour la sécurité alimentaire” 

GROUPE DE TRAVAIL ‘DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE DU FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE’ 

  
Président : M. Patrick Moriau 
 
 LUNDI 19 NOVEMBRE 2012 
 
Désignation des vice-présidents du Groupe de travail (Rgt, art. 19,3). 
 
Compte rendu FBSA (réalisations 2012). 
 
Premières leçons tirées de la préparation, démarrage et exécution des programmes du FBSA. 
 
Discussion sur la mission du Groupe de travail du Fonds belge pour la sécurité alimentaire au 
Burundi en janvier 2013. 
 
Exposé par la Coalition contre la Faim de la cohérence des politiques pour le développement, 
du rôle du secteur privé et des spéculations sur les denrées alimentaires. 
 
Rôle des Coopératives pour la souveraineté et sécurité alimentaire : présentation par AD 
Gembloux. 
 
- M. Roel Deseyn et Mme Muriel Gerkens ont été respectivement désigné comme premier et 
deuxième vice-président. 
- Des explications ont été fourni par des représentants du Direction général Coopération à 
l’aide au Développement, par un représentant de la Coalition contre la Faim et par un 
représentant du NGO “Aide au développement- Gembloux”. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2012 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Christian Brotcorne) relative à la protection 
du parc national des Virunga en République démocratique du Congo, site inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, n°s 2350/1 à 8. 
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Amendements de MM. Henry, Madrane, Dallemagne, De Croo et Mme Snoy et d’Oppuers. 
- Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Kristof Calvo, Juliette Boulet) relative 
à la protection du parc national des Virunga, n° 2359/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Comme il a été proposé par le groupe de travail « propositions de résolution », la 
commission a décidé de prendre le texte de la proposition de résolution DOC 53 2350/001 
comme texte de base. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 1 à 13 (tel que modifié) et 16 à 23 ont été adoptés.  
- Les amendements n°s 14 et 15 ont été rejetés. 
- Les considérants et les points du dispositif, tels qu’amendés, sont successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée et y compris les 
corrections d’ordre légistique, est adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Daphné Dumery, Sarah Smeyers, Theo Francken) concernant 
l’interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de migrants irréguliers et de 
réfugiés, n° 2167/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
- Mme Dumery a fait un exposé introductif. 
- La commission a décidé de renvoyer la proposition de résolution au groupe de travail 
« propositions de résolution ».  
 
Débat d’actualité avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes sur la situation à l’Est du Congo. 
 
- Le ministre a fait un exposé introductif. 
- Ont ensuite participé au débat : M. Luykx, Mme Brems, MM. De Croo, Tuybens et 
Dallemagne, Mmes Boulet et Emmery, MM. Waterschoot et De Donnea. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice (dispositions fiscales), n°s 
2430/1 à 3. (Clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Renaat Landuyt et Christian Brotcorne). 
Amendements de Mme Van Vaerenbergh et consorts et du gouvernement. 
 
- Le gouvernement a introduit un amendement. 
- La discussion des articles a été terminé. 
- Les amendements 3 (subamendement sur amendement n° 2) et 2 ont été adoptés. 
- En application de l’art. 82 Rgt. la commission votera sur l’ensemble la semaine prochaine.  
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Projet de loi visant à augmenter la circonstance aggravante prévue à l’article 405quater du 
Code pénal, n° 2473/1. 
 
- Rapporteurs : Mmes Sonja Becq et Kristien Van Vaerenbergh. 
- La demande de M. Van Hecke d’organiser des auditions, a été rejeté par 9 contre 5 voix 
(Art. 28 Rgt.). 
- Le gouvernement a introduit un amendement. 
- Le projet de loi a été discuté. 
- L’amendement n° 1 a été adopté. 
- En application de l’art. 82 Rgt. la commission votera sur l’ensemble la semaine prochaine.  
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 

  MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet, Kristien 
Van Vaerenbergh, Christian Brotcorne, Sabien Lahaye-Battheu) portant diverses dispositions 
relatives à la réduction de la charge de travail et à la poursuite de l’informatisation au sein de la 
justice, n°s 1804/1 à 15. 
Amendements de Mme Becq et consorts, de Mmes Lahaye-Battheu, Van Cauter, Déom, 
Gerkens, Smeyers, Van Vaerenbergh et de M. Brotcorne. 
Avis de la Commission de la protection de la vie privée. 
- Proposition de loi (Sonja Becq) supprimant la fonction de dépositaire central des protêts 
confiée à la Banque nationale de Belgique, n°s 1922/1 et 2. 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
(Deuxième lecture, Art. 94 du Règlement, et vote sur l’ensemble). (Rapporteur : Mme Valérie 
Déom). 
 
- La commission approuve les corrections proposées du service juridique, à l’exception de 
celle sous les n°s 9, 11, 13 et 22. 
- Mme Becq et consorts ont déposés des amendements n°s 127 à 154 sur la proposition de 
loi DOC 53 1804.  
- Amendement 148 a été retiré. 
- Les amendements n°s 127 à 147 et 149 à 154 ont été adoptés. 
- L’ensemble du proposition de loi, ainsi amendé et corrigé légistiquement a été adopté avec 
10 voix et 1 abstention. 
- Mme Becq et consorts ont déposés des amendements n°s 3 et 4 sur la proposition de loi 
DOC 53 1922. 
- Les amendements n°s 3 et 4 ont été adoptés. 
- L’ensemble du proposition de loi, ainsi amendé et corrigé légistiquement, a été adopté  
avec 11 voix et 1 abstention. 
 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012. 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic585.pdf
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Intérieur 

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

  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2012 
 
Audition de représentants du Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le racisme à 
propos du rapport annuel Migration 2011. 
 
- Rapporteurs : Mme Fernandez et M. Francken. 
- M Jozef De Witte, Directeur, et M. Edouard Delruelle, Directeur-Adjoint, ont présenté le 
rapport annuel Migration 2011.  
 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : Mme Julie Lejeune en M. Koen Dewulf, 
chefs de département du Centre.  
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 

  MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 
 
Debriefing par la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur relatif au Conseil JAI des 25 et 
26 octobre 2012. 
 
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur a donné une explication et a répondu aux 
questions des membres. 
 
Proposition de loi (Laurent Devin, Eric Thiébaut, André Frédéric, Rachid Madrane) modifiant la 
loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 
visant à faciliter le remplacement des membres effectifs du conseil de police, n° 1979/1. 
 
- Rapporteur : Mme Slegers. 
- M. Devin, auteur principal, a exposé la proposition de loi. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Un amendement n° 1 a été déposé par M.Devin. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières, n°s 2458/1 et 2. (Vote sur 
l’ensemble, art. 82.1 du Règlement). (Rapporteur : M. Carl Devlies). 
Amendements du gouvernement, de Mme Wouters et de M. Devlies. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic586.pdf
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- L’ensemble du projet de loi, comme amendé et y compris les corrections d’ordre légistique a 
été adopté avec 9 contre 3 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012, n° 2471/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Le ministre du Budget a donné un exposé introductif. 
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Vandeput, Devlies, Destrebecq et 
Gilkinet et Mme Vienne. 
- Le gouvernement a déposé un amendement n° 1. 
- Les articles et l’amendement n° 1 ont été adoptés. 
- Le projet de loi, ainsi amendé a été adopté par 10 voix contre 3 en 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

  
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
- Afin de résorber le retard dans le traitement des dossiers de naturalisation, le nombre de 
dossiers soumis à la commission sera augmenté. 
 
Modalités du projet de loi du 25 octobre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge - 
Transmis au Sénat, n° 476/021. 
 
- Le président soumet aux membres une proposition du nouveau formulaire de demande de 
naturalisation dans le cadre du projet de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de 
rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration (DOC 53 
0476/021). 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
- La commission entame l’examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas 
parvenues à une décision unanime. 
 

 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 



 
La Chambre en ligne - 53 / 81 

 

 
- La commission poursuit l’examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont 
pas parvenues à une décision unanime. 
- Ensuite, la commission examine les dossiers évoqués par les membres. 
 
 
 

Questions scientifiques et technologiques 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

  
Président : M. Steven Vandeput 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2012 
 
Ordre des travaux : 
Clôture du dossier de la protection des supports de données électroniques. 
 
- Après un échange de vues, il a été décidé d’envoyer un texte provisoire d’une proposition de 
résolution aux membres. 
 
Nouvelles propositions de thèmes à traiter. 
 
- Le Comité décide que tous les membres seront invité d’envoyer par mail des nouvelles 
propositions de thèmes à traiter, au plus tard pour vendredi 14 décembre 2012. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 décembre 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2012 
 
Modifier et compléter l’ordre du jour comme suit : 
 
Projet de loi établissant l’enregistrement électronique des présences sur les chantiers 
temporaires ou mobiles, n° 2413/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- La ministre de l’Emploi a donné un exposé introductif. 
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole : David Clarinval, Miranda Van 
Eetvelde, Nahima Lanjri, Mathias De Clercq et Yvan Mayeur.  
- La discussion des articles a eu lieu. Aucun amendement n’a été déposé. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- Le projet de loi a été adopté par 12 voix et 2 abstentions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic587.pdf
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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 20 NOVEMBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012. 
 
 
 

Sécurité du rail 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU RAIL EN BELGIQUE À 

LA SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN 

  
Président : M. David Geerts 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 
 
Le rapport annuel 2011 du Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer 
(SSICF): 
- Audition de MM. Joannes Peeters (directeur a.i. du SSICF) et Erwin Crabbé (expert sécurité 
ferroviaire du SSICF. 
 
- Rapporteurs : Mme Linda Musin, M. Ronny Balcaen, Mme Valérie De Bue et M. Jef Van 
den Bergh). 
- Les invités ont donné un exposé introductif. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

Groupe de travail “Equilibre linguistique à l’armée” 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE L’EXAMEN DE L’ÉQUILIBRE LINGUISTIQUE À L’ARMÉE 

  
Président : M. Bert Maertens 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 
 
Discussion et approbation du rapport final. 
(Rapporteurs : MM. Gerald Kindermans et Patrick Moriau). 
 
Un échange de vues a eu lieu sur l’ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 décembre 2012. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic588.pdf
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Santé publique 

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

  
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 
 
Proposition de loi (Reinilde Van Moer, Nadia Sminate) modifiant, en ce qui concerne les 
mentions apposées sur les emballages de médicaments, l’arrêté royal du 14 décembre 2006 
relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, n°s 2254/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
- La discussion générale a eu lieu. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Marie-Claire Lambert, Valérie Warzée-Caverenne, Yvan Mayeur, Colette 
Burgeon, Franco Seminara) visant à renforcer la crédibilité, la transparence et l’indépendance 
des décisions prises dans le domaine de la santé publique, n° 2041/1. 
- Proposition de loi (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Stefaan Van 
Hecke) instaurant une procédure unifiée de recours à l’expertise et un Conseil supérieur de 
l’expertise, n° 2199/1. 
 
- Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer. 
- Mme Maya Detiège a déposé des amendements sur la proposition de loi nr. 2041.  
- La discussion générale a eu lieu. 
 
Proposition de résolution (Daniel Bacquelaine, Philippe Collard, Damien Thiéry, Denis 
Ducarme, Valérie Warzée-Caverenne) visant à généraliser l’accès public aux défibrillateurs 
automatiques, n°s 416/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Reinilde Van Moer et consorts et par Mme 
Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
- La discussion générale a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

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

  
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic590.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 81 

 

 
Comm. de suivi crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE 

  
Président : M. Herman De Croo 
 
 VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 
 
Audition de M. Luc Coene, Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
 
 


