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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 LUNDI 10, MARDI 11, MERCREDI 12, JEUDI 13 ET VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 
 

Suivi législatif 

COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF 
 
Présidents : M. Patrick Dewael et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012 
 
Rapport sur l’échange de vues concernant “Les missions du Comité parlementaire chargé du 
suivi législatif”. 
- Approbation du rapport de M. Thierry Giet et de Mme Zakia Khattabi (S). 
 
- La commission a approuvé le rapport. 
 
Prise en considération de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (1er janvier 2012 – 
31 octobre 2012). 
 
- Le comité a décidé de transmettre les tableaux et les notes des services aux commissions 
compétentes en leur demandant de les examiner en présence des ministres et de donner un 
état des lieux de la situation au comité pour le 31 janvier 2013. 
 
Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et 
tribunaux. Rapport 2011 du Collège des procureurs généraux au Comité parlementaire chargé 
du suivi législatif, n° 1414/5. 
- Prise en considération de la deuxième partie du relevé. 
 
- Le comité a décidé de transmettre les tableaux et les notes des services aux commissions 
compétentes en leur demandant de les examiner en présence des ministres et de donner un 
compte rendu de la situation au comité pour le 31 janvier 2013. 
 
Présentation du site internet du Comité parlementaire chargé du suivi législatif (pas encore en 
ligne). 
 
- La présentation a eu lieu. Le site sera en ligne à partir du 19 décembre 2012. 
 
Ordre des travaux. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Proposition de loi (MM. Mathias De Clercq, David Clarinval, Jean-Marc Delizée et Patrick 
Dewael, Mmes Catherine Fonck et Meryame Kitir et M. Stefaan Vercamer) confirmant certains 
arrêtés royaux récents concernant les pensions des travailleurs salariés, n° 2539/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Maertens. 
- Exposé introductif de M. Mathias De Clercq.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Sont intervenus : MM. 
Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet et Siegfried Bracke, Mme Catherine Fonck et M. Jean-
Marc Delizée.  
- Les articles inchangés ont été successivement adoptés.  
- L’ensemble de la proposition de loi, y compris quelques corrections d’ordre légistique et 
linguistique, a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement.  
 
Prochaine réunion : vendredi 14 décembre 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 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en 
faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en 
application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’arrêté royal n° 38 du 
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendant, n° 2535/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- Exposé introductif du ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles 1 à 13, ainsi que l’ensemble du projet de loi, y compris les corrections, ont été 
adoptés à l’unanimité. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic611.pdf
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Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales 
(I), n° 2477/1. 
- Projet de loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales 
(II), n° 2478/1. 
 
- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin. 
- Exposé introductif du ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- La discussion générale commune pour les deux projets de loi a eu lieu.  
 
Projet de loi 2477 
- Des amendements ont été déposés par M. Uyttersprot. 
- Les amendements ont été rejetés. 
- Les articles 1 à 16, inchangés mais y compris quelques corrections, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 12 voix contre 4. 
 
Projet de loi 2478 
- Les articles 1 à 4, inchangés et y compris quelques corrections, ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité.  
 
Projet de loi organisant la profession d’agent immobilier, n° 2517/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Bruno Valkeniers, Peter Logghe, Barbara Pas, Hagen 
Goyvaerts) créant un Institut professionnel des agents immobiliers francophone et un institut 
professionnel des agents immobiliers néerlandophone, n° 846/1. 
 
- Rapporteur : Mme Cathy Coudyser. 
- Exposé introductif du ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Jadin et consorts. 
- Les amendements et les articles ainsi modifiés ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et y compris quelques corrections, a été adopté, 
en dérogation à l’article 82,1 du Règlement, par 13 voix et 3 abstentions. 
- La proposition de loi jointe n° 846/1 devient dès lors sans objet. 
 
Questions d'actualité au gouvernement.  
 
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le 
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans 
ces centrales, n° 2557/1. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : MM. Joseph George, Bert 
Wollants, Kristof Calvo et Mmes Karine Lalieux et Muriel Gerkens. 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’énergie. (A déposer par le 
gouvernement). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic610.pdf
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- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : MM. Willem-Frederik Schiltz, 
Joseph George et David Clarinval. 
 
Questions d'actualité au gouvernement.  
 
 JEUDI 13 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées 
pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles 
irradiées dans ces centrales, n° 2557/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Willem-Frederik 
Schiltz). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Des amendements ont été déposés par M. Calvo et des corrections techniques ont été 
déposées par le secrétaire d’État à l’Environnement, l’Énergie et la Mobilité.  
- Les amendements n°s 1 à 4 ont été rejetés.  
- Les articles 1 à 8, inchangés, ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a été adopté par 
10 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : lundi 17 décembre 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Debriefing par la ministre de la Justice sur le Conseil JAI des 6 et 7 décembre 2012. 
 
- L’exposé de la ministre a été suivi d’un échange de vues. 
 
Projets et proposition de loi joints : 
- Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et 
abrogeant diverses dispositions en cette matière, n°s 2463/1 à 3. 
Amendements de Mmes Déom et consorts, Van Cauter et consorts et Dumery et consorts. 
- Projet de loi réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution en matière de sûretés 
réelles mobilières, n° 2464/1. 
- Proposition de loi (Joseph George, Christian Brotcorne) modifiant le Code civil en ce qui 
concerne les sûretés réelles mobilières, n°s 2376/1 et 2. 
(Continuation et clôture). (Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 
 
Projet de loi 2463 
- Des amendements ont été déposés par Mme Van Cauter et consorts et Mme Özen et 
consorts. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Les amendements 1 à 29 ont été adoptés. 

file://WCEL02/home_users$/SDEROOS/Newsletter/Fichiers%20fr/http:/www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic618.pdf
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- En dérogation à l’article 82.1 du Règlement, la commission a décidé de procéder 
immédiatement au vote sur l’ensemble. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 14 voix et une abstention. 
 
Projet de loi 2464 
- La discussion a eu lieu. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 14 voix et une abstention. 
 
- La proposition de loi jointe 2376 devient dès lors sans objet. 
 
Projet de loi modifiant l’article 2244 du Code civil pour attribuer à la lettre de mise en demeure 
de l’avocat un effet interruptif de la prescription - Transmis par le Sénat, n° 2386/1. 
Proposition de loi jointe : 
- 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°s 1498/1 à 4. 
Amendements de Mmes Özen et consorts, Déom et Marghem, M. Goffin et M. Brotcorne et 
consorts. 
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Christian Brotcorne et Renaat Landuyt). 
 
- A la demande de Mme Özlem Özen la proposition de loi 1498 a été disjointe de la 
discussion. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Goffin et consorts et Terwingen et consorts. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Renaat Landuyt) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui 
concerne les nullités, n°s 41/1 et 2. 
Amendement de M. Landuyt et consorts. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code 
d’instruction criminelle en ce qui concerne les nullités, n° 2186/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen) insérant, dans le Titre préliminaire du Code 
de procédure pénale, une deuxième partie concernant les principes généraux de la procédure 
pénale, n° 2236/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Carina Van Cauter et Sophie De Wit). 
 
- A la demande de Mme Sonja Becq la proposition de loi 2236 a été disjointe de la 
discussion. 
- M. Landuyt a présenté son amendement. 
- La discussion a eu lieu. 
- L’amendement n°1 a été adopté. 
- En dérogation à l’article 82.1 du Règlement, la commission a décidé de procéder 
immédiatement au vote sur l’ensemble. 
- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix et 5 
abstentions.  
- La proposition de loi jointe 2186 devient dès lors sans objet. 
 
Proposition de loi (Filip De Man, Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) modifiant la 
législation pénale en ce qui concerne la répression de certaines infractions graves, n° 670/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- M. Bert Schoof a développé sa proposition de loi. 
- La discussion générale a été entamée. 
- M. Bert Schoofs demande de joindre à la discussion de sa proposition de loi les 
propositions de loi n°s 1595, 1360, 1645, 1665 et 1779. 
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Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à 
la réparation d’erreurs matérielles ou d’omissions dans les jugements ainsi qu’à l’interprétation 
des jugements, n° 50/1. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- M. Christian Brotcorne a développé sa proposition de loi. 
- La discussion générale a été entamée. 
- La commission demande au Président de la Chambre de solliciter les avis suivants au sujet 
de cette proposition de loi : 

- l’avis du Conseil d’État (art. 98, 2, 1er alinéa, Rgt); 
- l’avis du Conseil supérieur de la Justice (art. 259bis-12, §1, du Code judiciaire). 

- La commission souhaite recevoir ces avis dans un délai de 30 jours.  
 
Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, Koenraad 
Degroote) instituant un Fonds d’aide de deuxième ligne, n° 2100/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sonja Becq. 
- Mme Sophie De Wit a développé sa proposition de loi. 
- La discussion générale a été entamée. 
- La commission demande au Président de la Chambre de solliciter l’avis de la Cour des 
comptes (art. 79, 1er alinéa, Rgt.). 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen) instaurant un registre national des experts 
judiciaires, n° 1499/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Mme Özlem Özen souhaite joindre sa proposition de loi 407 à la discussion. 
 
Ordre des travaux. 
 
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 
 

Questions d'actualité au gouvernement.  
 

Prochaine réunion : lundi 17 décembre 2012. 
 
 
 

Droit commercial et économique 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Présidente : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Avis de subsidiarité sur la proposition de Directive relative à un meilleur équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des 
mesures connexes - COM(2012)614.  (art. 37bis Règlement). 
 
- Son intervenus pendant l’échange de vues : Mme Özlem Özen, M. Bruno Tuybens, 
Mme Muriel Gerkens, MM. Jef Van den Bergh, David Clarinval, Joseph George et Frank 
Wilrycx et Mme Veerle Wouters. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic620.pdf
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi relatif à la Coopération belge au Développement, n°s 2465/1 à 5. 
Amendements de M. Deseyn et consorts, M. De Vriendt et Mme Snoy et d’Oppuers, Mmes 
Demeulemeester, Demol et Dumery et M. Luykx. 
(Rapporteurs : M. Herman De Croo et Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers). 
(Vote sur l’ensemble, Rgt, art. 82.1). 
 
- La commission a marqué son accord sur un certain nombre de corrections proposées par le 
service juridique de la Chambre. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et y compris les corrections d’ordre légistique, a 
été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la 
perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires 
lourds, aux fins de satisfaire à la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 
17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de certaines infrastructures et de convenir, entre les gouvernements du Royaume 
de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, du Grand-
Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l’introduction 
d’un système de “paperless vignette” dans leur système commun pour la perception du droit 
d’usage, fait à Bruxelles le 21 octobre 2010, et modifiant les articles 3, 9, 10, 11 et 12 de la loi 
du 27 décembre 1994 portant assentiment à l’accord précité et instaurant une Eurovignette, 
conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 
25 octobre 1993 - Transmis par le Sénat, n° 2526/1. (art. 1er et 2). 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble des dispositions renvoyées à la commission sont 
successivement adoptés à l’unanimité. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Ordre des travaux 
 
Projet de loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications 
électroniques et services de communications électroniques et l’exercice d’activités de 
radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, n° 2488/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposé introductif du ministre. 
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- Des amendements ont été déposés par Mme Lalieux et consorts et M. Peter Dedecker et 
consorts. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Sont intervenus : MM. Peter 
Dedecker, Tanguy Veys et Ronny Balcaen.  
- L’amendement n° 3 a été rejeté. 
- Les amendements n°s 1 et 2 et les articles ainsi modifiés ont été successivement adoptés.  
- Les articles 1er à 33 ont été successivement adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 6 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement.  
 
Prochaine réunion : mercredi 19 décembre 2012. 
 
 
 

Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Debriefing de la conférence sur le changement climatique de Doha. 
- Exposé introductif par le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, 
adjoint à la ministre de l’Intérieur, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au 
premier ministre. 
- Échange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement.  
 
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi portant diverses mesures pour la lutte contre la piraterie maritime, concernant 
des matières visées à l’article 78 de la Constitution, n° 2509/1. 
- Projet de loi portant diverses mesures pour la lutte contre la piraterie maritime, concernant 
des matières visées à l’article 77 de la Constitution, n° 2510/1. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic613.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic619.pdf
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- Rapporteur : M. Bart Somers.  
- Exposés introductifs du vice-premier ministre et ministre de l'Economie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord et de la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur 
et de l'Égalité des chances.  
- La discussion générale a été entamée.  
 
Questions d'actualité au gouvernement.  
 
Prochaine réunion : mardi 18 décembre 2012. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012, n° 2529/1. 
(Vote sur l’ensemble - Rgt. art. 82.1.). (Rapporteur : M. Carl Devlies). 
 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 9 voix contre 4. 
 
Questions d'actualité au gouvernement.  
 
Prochaine réunion : vendredi 14 décembre 2012. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : lundi 17 décembre 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé, 
n° 2524/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic619.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic614.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic616.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 84 

 

 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Stefaan Vercamer) modifiant, en ce qui 
concerne les suppléments d’honoraires, la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, 
n° 808/1. 
- Proposition de loi (Franco Seminara, Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur, 
Eric Thiébaut) modifiant la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, 
coordonnée le 1er juillet 2008, n° 854/1. 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert). 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Marie-Claire Lambert et consorts. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Les articles et les amendements n°s 1 à 4 ont été adoptés. 
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission, telles qu’amendées et y compris 
des corrections légistiques, a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Projet de loi-programme (partim) - A déposer par le gouvernement. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- Exposé introductif du ministre sur les articles 12 à 17. 
 
Questions d'actualité au gouvernement.  
 
 JEUDI 13 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1. (Art. 12 à 17). (Continuation). (Rapporteur : Mme 
Nathalie Muylle). 
(Décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2012).  
 
- Deux amendements ont été déposés par M. Giet et consorts. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 décembre 2012. 
 
 
 

Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 
 
Comptes 2011 et propositions budgétaires 2013 de la Chambre et du financement des partis 
politiques : présentation et discussion. 
 
- Les comptes 2011 de la Chambre ont été adoptés par 7 voix et 2 abstentions. 
- Le budget 2013 de la Chambre a été adopté par 6 voix et 3 abstentions. 
- Les comptes 2011 et le budget 2013 du financement des partis politiques ont été adoptés à 
l’unanimité. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic621.pdf
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- Sont intervenus : M. André Flahaut, Mme Colette Burgeon, MM. Hagen Goyvaerts et Peter 
Luykx, Mmes Marleen Temmerman et Muriel Gerkens, MM. Olivier Henry, Raf Terwingen et 
Luk Van Biesen et Mme Corinne De Permentier.  
 
Prochaine réunion : mardi 18 décembre 2012. 
 
 
 

Police 

RÉUNION COMMUNE DU COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 

DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE ET DE LA 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 
(Réunion commune avec la commission d’accompagnement du Comité R du Sénat). 
 
Examen du rapport annuel 2011 du Comité P. 
 
Examen d’un dossier transmis par le Comité P. 
 
- Les commissions réunies ont pris acte du rapport annuel 2011 du Comité P et d’un dossier 
d’enquête du Comité P. 
- Les commissions n’ont formulé aucune remarque. 
 
 
 

Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 13 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en 
faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en 
application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’arrêté royal n° 38 du 
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, n° 2535/001. 
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 7 jours et le délai d’examen est fixé à 30 jours. 
 
Projet de loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées 
pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles 
irradiées dans ces centrales, n° 2557/001. 
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). 
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- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
Projet de loi portant modification de l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2007 et 
de l'article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, n° 2560/001. (Pour 
mémoire). 
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). 
 
- Étant donné que le projet de loi n’est pas encore distribué, la commission a reporté sa 
décision. 
 
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant 
la commission parlementaire de concertation). 
 
- La commission a reporté sa décision. 
 
 
 


