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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 VENDREDI  14 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant modification de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et 
de l’article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, n° 2560/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion a été entamée. Ont pris la parole : M. Georges Gilkinet et Mme Veerle Wouters. 
- Deux amendements ont été déposés par Mme Wouters 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- Les amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections légistiques, a été adopté par 12 
voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1. (art. 74 à 121) 
 
- Rapporteur: M. Jenne De Potter. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion a été entamée. Ont pris la parole : MM. Georges Gilkinet , Carl Devlies, Philippe 
Goffin, Hagen Goyvaerts, Josy Arens, Luk Van Biesen et Mmes Veerle Wouters, Meyrem 
Almaci, Christiane Vienne et Karin Temmerman. 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement, M. Van Biesen et consorts, M.  
Goyvaerts et Mme Wouters et M. Gilkinet et Mme Almaci. 
- Tous les articles, ainsi que les amendements n°s 4 à 10, ont été adoptés. 
 
 LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1 (art. 74 à 121). 
Amendements du gouvernement, M. Van Biesen et consorts, M. Goyvaerts et Mme Wouters et 
M. Gilkinet et Mme Almaci. 
(Vote sur l’ensemble des articles renvoyés à la commission - art. 82,1 du Règlement). 
(Rapporteur : M. Jenne De Potter). 
 
- L’ensemble des articles renvoyés en commission, ainsi amendés, a été adopté par 10 voix 
contre 4. 
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 MARDI 18  DÉCEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic624.pdf 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic628.pdf 
 
Prochaine réunion : vendredi 21 décembre 2012. 
 

 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 VENDREDI  14 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1. (partim : art. 42 à 48) 
 
- Rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi.  
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Zuhal Demir, Catherine Fonck, Zoé Genot et 
Meryame Kitir et MM. Stefaan Vercamer, David Clarinval, Mathias De Clercq et Jean-Marc 
Delizée. 
- Les articles 42 à 48 ont successivement été adoptés.  
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1. (partim : art. 18 à 41). 
 
- Rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au 
premier ministre. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Zuhal Demir, Nahima Lanjri, Zoé Genot et 
Catherine Fonck et MM. David Clarinval, Mathias De Clercq et Yvan Mayeur.  
- Les articles 18 à 41 ont successivement été adoptés.  
 
 LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1 (partim : art. 49 et 50) 
 
- Co-rapporteur : Mme Valérie De Bue. 
- Exposé introductif du ministre des Pensions. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Zoé Genot et Sonja Becq et MM. Siegfried 
Bracke et Jean-Marc Delizée. 
- Les articles 49 et 50 ont successivement été adoptés. 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1 (partim : art. 1 à 11, 58 à 65 et 69 à 73) 
 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic624.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic628.pdf
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- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Thérèse Snoy et d’Oppuers, Minneke De 
Ridder, Marie-Martine Schyns, Meryame Kitir, Zoé Genot et Lieve Wierinck et MM. Siegfried 
Bracke, Stefaan Vercamer et Jean-Marc Delizée.  
- M. Delizée et consorts ont deposé les amendements n°s 1 et 2.  
- Les amendements n°s 1 et 2, ainsi que les articles 1 à 11, 58 à 65 et 69 à 73 ont été adoptés. 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1 (partim : art. 51 à 57) 
. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat  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 a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Zoé Genot, Miranda Van Eetvelde, Marie-
Martine Schyns, Meryame Kitir  et MM. Stefaan Vercamer et Wouter De Vriendt. 
- Les articles 51 à 57 ont été successivement été adoptés. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2013. 
 
 

 
Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 LUNDI 17, MARDI 18, MERCREDI 19, JEUDI 20 ET VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 

 
Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant modification de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et 
de l’article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, n° 2560/1. 
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 est fixé à 20 jours. 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/001. 
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 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
 
Projet de loi portant dispositions urgentes en matière de PME, n° 2564/001.  



 
 

La Chambre en ligne - 53 / 85 
 

 

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 est fixé à 20 jours. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses urgentes, n° 2571/001. 
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 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’énergie, n° 2579/001. 
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 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant 
la commission parlementaire de concertation). 
  
- Les délais sont suspendus du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013 inclus. 
 
 
 

Economie 

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 
 
 LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi-programme, n° 2561/1 (partim : art. 66 à 68). 
 
- Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- Les articles 66 à 68, ainsi que l’ensemble des dispositions renvoyées à la commission, ont été 
adoptés par 10 voix contre 2. 
- Sur la proposition de la présidente, la commission a décidé ne ne pas faire un rapport (article 
78,7, Rgt. : affaire sans rapport). 
 
Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière des PME, n° 2564/1. 
 
- Rapporteur : M. Joseph George. 
- Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- Mme Cathy Coudyser a posé des questions. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles 1 à 3 ont été adoptés, sans modification. 
- L’ensemble du projet de loi a été, moyennant quelques corrections techniques, adopté par 11 
voix et 4 abstentions. 
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Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’énergie, n° 2579/1. (Continuation). 
(Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz). 
 
- La discussion générale a été clôturée. Ont pris la parole : MM. Bert Wollants et Kristof Calvo et 
Mmes Muriel Gerkens et Rita De Bont. 
- Les articles ont été adoptés, sans modification. 
- L’ensemble du projet de loi a été, moyennant quelques corrections techniques, adopté par 10 
voix et 2 abstentions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic622.pdf.. 
 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 
 
Budget et note de politique de la CREG. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz.  
- Exposé introductif de M. Possemiers, président de la CREG, et de M. Lacrosse, directeur 
budget. 
- MM. Bert Wollants, Willem-Frederik Schiltz, David Clarinval, Joseph George et Bruno Tuybens 
et Mmes Karin Lalieux, Muriel Gerkens et Leen Dierick ont posé des questions. 
- Le budget pour 2013, proposé par la CREG dans la version “gelee”, a été adopté par 11 voix 
et 5 abstentions. Par conséquent l’autre version proposée (version “nouvelles compétences”) 
devient sans objet. 
 
Projet de loi instaurant le code économique, n° 2543/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot.  
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et 
de la Mer du Nord. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par M. Uyttersprot et par M. Balcaen. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic629.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2013. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic622.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic629.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de justice, n° 2572/1. 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt. 
- La ministre a exposé le projet de loi. 
- La commission décide d’appliquer pour quelques articles du projet de loi l’article 72.2, 2ème 
alinéa, du Règlement. 
- La commission de concertation en sera informé 
- Mme Van Cauter et consorts ont déposé des amendements. 
- La discussion a été entamée. 
 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de justice, n° 2572/1. 
(Rapporteur : M. Renaat Landuyt) 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts. 
 

- Les amendements n°s 1 à 9 ont été adoptés. 
- Par 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, ainsi amendé, a été adopté par 11 contre 6 voix. 
- La commission souscrit à un rapport oral par le rapporteur. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic627.pdf 
 
 MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 
 
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°s 2386/1 et 2. 
(Continuation et clôture). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
Amendements de M. Goffin et consorts et de Mme Becq et consorts. 
 
- La discussion des articles a été clôturée. 
- Les amendements n°s 1 à 6 ont successivement été adoptés. 
- Par dérogation à l’article 82.1 du Règlement la commission a décidé de procéder 
immédiatement au vote sur l’ensemble du projet de loi. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, a été adopté par 9 voix contre 4 et 1 abstention. 
 
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. 
(Continuation et clôture). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
Amendements de Mmes Özen et consorts, Déom et Marghem, M. Goffin et M. Brotcorne et 
consorts. 
 
- La discussion des articles a été clôturée. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic627.pdf
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- Les amendements 1 à 6 ont été retirés. 
- L’amendement n° 7, remplaçant les articles 1 à 4, a été adopté.  
- L’article 5 a été rejeté. 
- Par dérogation à l’article 82.1 du Règlement la commission a décidé de procéder 
immédiatement au vote sur l’ensemble de la proposition de loi. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen) instaurant un registre national des 

experts judiciaires, n° 1499/1. 
 

- Proposition de loi (Karine Lalieux, Thierry Giet, Valérie Déom, Özlem Özen) insérant un 
chapitre VIbis portant les conditions de désignation des traducteurs et interprètes jurés 
dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et 
modifiant le Code d’Instruction criminelle, n° 407/1. 

 

(Continuation). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- La commission décide de poursuivre les travaux après que le rapport intermédiaire de la 
commission de la Justice du Sénat sur ce sujet sera disponible. 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael, Mathias De 
Clercq) instaurant la surveillance électronique comme peine autonome, n° 1042/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit.  
- Mme Van Cauter a exposé la proposition de loi. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
Ordre des travaux : propositions de loi prioritaires. 
 
- La commission a discuté la liste des propositions de loi prioritaires. 

Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2013. 

 
Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2013, n° 2541/1. 
 
- Rapporteur: M. Theo Francken. 
- Exposé introductif du ministre de la Défense. 
- M. Bert Maertens a posé des questions. 
- Les trois articles du projet de loi, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont successivement été 
adoptés à l’unanimité. 
- La commission a donné son accord concernant quelques corrections légistiques. 
 
Proposition de loi (Patrick Moriau, Philippe Blanchart, David Geerts, Christophe Lacroix) 
modifiant la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée, n°s 1706/1 à 3. 
 
- Rapporteur: M. Kristof Waterschoot. 
- Exposé introductif de M. Christophe Lacroix. 



 
 

La Chambre en ligne - 53 / 85 
 

 

- M. Maertens et consorts ont déposé un amendement n° 2. 
 
Proposition de loi (Bert Maertens, Jan Jambon, Karolien Grosemans) modifiant la loi du 14 
janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées en vue de permettre aux 
militaires d’exercer des mandats politiques, n° 2093/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karolien Grosemans. 
- Exposé introductif de M. Bert Maertens. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Christophe Lacroix, Georges Dallemagne, 
Denis Ducarme et Wouter De Vriendt. 
- La proposition de loi a été rejeté par 4 contre 8 voix. 
 
Proposition de résolution (Anthony Dufrane, Patrick Moriau, Philippe Blanchart, Julie Fernandez 
Fernandez, Christophe Lacroix) relative à l’avenir de l’armée belge dans un cadre européen, 
n °s 2203/1 et 2. 
 
- Rapporteur: M. Wouter De Vriendt. 
- Exposé introductif de M. Christophe Lacroix. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Christophe Lacroix, Denis Ducarme, Wouter 
De Vriendt et Theo Francken. 
 
Proposition de loi (Damien Thiéry, Olivier Maingain, Bernard Clerfayt) modifiant la loi du 30 
juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée, n° 2168/1. 
 
Voir point 2.  
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic623.pdf 
 
 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 9 janvier 2013. 

 
Prochaine réunion : mercredi 9 janvier 2013. 
  

 
Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 
 

Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic625.pdf 
 
Projet 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. 

 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Bart Somers). 
 
- Co-rapporteur : M. Frank Wilrycx. 
- La discussion générale a été poursuivie. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Aucun amendement n’a été déposé. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic623.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic625.pdf
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- La commission a souscrit aux corrections techniques proposées par le secrétariat.  
- Les articles de chacun des projets de loi ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2509, tel que corrigé, a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2510, tel que corrigé, a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic630.pdf 
 
 MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic631.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 9 janvier 2013. 
 
 

Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 
 
Comptes 2011, ajustements budgétaires 2012 et propositions budgétaires 2013 des institutions 
bénéficiant d’une dotation (Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la 
Justice, Comité P, Comité R, Médiateurs fédéraux, Commission vie privée, Commissions de 
nomination pour le notariat). (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 

- Ont pris la parole: MM. André Flahaut, Steven Vandeput et Fouad Lahssaini. 

 
 

Groupe de travail Partis politiques 

GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 
 
Président : M. Joseph George 
 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 
 
La transposition des recommandations du GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption - 
Conseil de l’Europe) relative à la transparence du financement des partis politiques. 
 
- 

 
Discussion de la note de travail. 

 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic630.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic631.pdf
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Questions scientifiques et technologiques 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES  
 
Président : M. Steven Vandeput 
 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 
 
Discussion d’un texte martyr d’une proposition de résolution relative à la protection des supports 
de données électroniques. 
 
Discussion des nouveaux thèmes proposés par les groupes politiques. 
 
- MM. Peter Dedecker et David Clarinval ont fait des propositions des nouveaux thèmes. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 
 

 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi-programme (art. 12 à 17), n°s 2561/1 et 2. (Votes). (Rapporteur : Mme Nathalie 
Muylle). 
Amendements de M. Giet et consorts. 
Amendement de M. George et consorts. 
 

- La discussion a eu lieu. 
- Un amendement (n° 4) a été déposé par M. Mayeur et consorts. 
- Les articles et les 4 amendements ont successivement été adoptés. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L’ensemble des dispositions renvoyées, ainsi amendées et corrigées, a été adopté par 10 voix et 
3 abstentions. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses urgentes, n° 2571/1. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Un amendement (n° 1) a été deposé par Mme Schyns et consorts. 
- Les articles, les annexes et l’amendement n° 1 ont successivement été adoptés. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L’ensemble des dispositions, ainsi amendées et corrigées, y compris les annexes, a été adopté à 
l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic626.pdf 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic626.pdf
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 MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé, 
n° 2524/1 à 5. 
Amendement de M. Giet et consorts - Renvoyé en commission par la séance plénière du 19 
décembre 2012 (Art. 19 Rgt.). 
(Rapporteurs : M. Mathias De Clercq et Mme Marie-Claire Lambert). 
 
- L’amendement n° 3 a été exposé. 
- L’amendement a été adopté à l’unanimité ainsi que l’ensemble du projet de loi, ainsi amendé. 
- Affaire sans rapport. 
 

Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2013. 
 

 
Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 
 
Présentation par les conseillers de l’Institut belge des Services postaux et des 
télécommunications (IBPT) du rapport annuel 2011 (article 34 de la loi du 17 janvier 2003 
portant statut de l’IBPT). 
 
Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2013. 
 

 
Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES  
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 JEUDI 20 DÉCEMBRE 2012 
 
- Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’État et de 

gouvernement des jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2012 à Bruxelles. 
- Echange de vues. 
  
Prochaine réunion : mardi 15 janvier 2013. 
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Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 
 
Président : M. Stefaan De Clerck 
 
 JEUDI 20 DÉCEMBRE 2012 
 
Poursuite à charge d’un membre (Continuation). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
- La commission a émis un avis à l’unanimité. 
 
Poursuite à charge d’un membre (Continuation). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
- Continuation de l’examen du dossier. 
 
  
 


