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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2012 
 
- Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013, n° 2521/1. 
- Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n°s 2522/1 et 2. 
- Exposé général, n° 2520/1. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique et du ministre du Budget et de la Simplification 
administrative. 
 
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
 
 MARDI 8 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013, n°s 2521/1 
à 3. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 
n°s 2522/1 et 2. 
Exposé général, n° 2520/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n°s 2523/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes.  
(Rapporteur : Mme Karin Temmerman) 
 
- Audition des représentants de la Cour des comptes. 
 
- MM. Moens et Rion, conseillers à la Cour des compte, ont fait un exposé. 
- Des questions ont été posées par M. Christophe Lacroix, Mme Meyrem Almaci, M. Hagen 
Goyvaerts, Mme Muriel Gerkens et MM. Steven Vandeput et Georges Gilkinet. 
 
 MERCREDI 9 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013, n°s 2521/1 
à 3. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 
n°s 2522/1 et 2. 
Exposé introductif, n° 2520/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n°s 2523/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes.  
(Rapporteur : Mme Karin Temmerman). 
- Discussion générale avec le ministre du Budget et de la Simplification administrative. 
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- La discussion générale a été entamée.  
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement. 
- Exposé introductif du ministre du Budget. 
- Sont également intervenus : MM. Bernard Clerfayt, Hagen Goyvaerts, Steven Vandeput, Josy 
Arens, Olivier Destrebecq, Luk Van Biesen et Mmes Christiane Vienne et Meyrem Almaci. 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013, n°s 2521/1 
à 3. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 
n°s 2522/1 et 2. 
Exposé général, n° 2520/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n°s 2523/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Rapporteur : Mme Karin Temmerman). 
- Discussion générale avec le vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique. 
 
- La discussion générale a été entamée. 
- Sont intervenus : Mmes Christiane Vienne, Meyrem Almaci et Muriel Gerkens et MM. Steven 
Vandeput, Carl Devlies, Philippe Goffin, Bernard Clerfayt et Georges Gilkinet. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 janvier 2013. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 LUNDI 24, JEUDI 27 ET VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2012 ET JEUDI 3 ET VENDREDI 4 JANVIER 

2013 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 
 

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 8 JANVIER 2013 
 
Projet de loi introduisant le Code de droit économique, n°s 2543/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteur : M. Karel Uyttersprot). 
Amendements de M. Uyttersprot et consorts et de M. Balcaen et consorts. 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Un amendement a été déposé par le gouvernement.  



 
La Chambre en ligne - 53 / 86 

 

- Les amendements n°s 1 à 5 ont été rejetés.  
- L’amendement n° 6 et les articles ont été adoptés.  
- En dérogation à l’article 82.1 du Règlement, le projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 
13 voix pour et 2 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 15 janvier 2013. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 8 JANVIER 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
 MERCREDI 9 JANVIER 2013 
 
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). 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions et a fixé la liste des personnes et 
organisations qui seront entendues. 
 
Lettres du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif :  
 
- Ordre des travaux. 
 
Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Koenraad Degroote, Sophie De Wit, Sarah 
Smeyers, Karel Uyttersprot) modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en ce qui 
concerne le compte de tiers, n° 1764/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Exposé introductif de Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
- A la demande de M. Raf Terwingen les propositions de loi n°s DOC 53 1661 et DOC 53 
1789 ont été jointes à la discussion. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions.   
 
Proposition de loi (Linda Musin, Valérie Déom) modifiant le Code civil, relative à la copropriété, 
n° 2129/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sonja Becq.  
- Exposé introductif de Mme Linda Musin. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Musin.  
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic632.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic633.pdf
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Charles Michel, Carina Van Cauter, Daniel Bacquelaine, Marie-Christine 
Marghem, Philippe Goffin) modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 afin d’instaurer 
des privilèges en faveur des victimes d’infractions pénales, n° 2428/1. 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Damien Thiéry, Bernard Clerfayt) modifiant la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851 afin d’établir un privilège en faveur des victimes 
d’infractions pénales, n° 2436/1. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- Exposé introductif de Mme Carina Van Cauter (proposition de loi 2428). 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgettaire 2013 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 12 - Justice, n°s 2522/1 et 2, 2523/7 et 
2586/27. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- La discussion a eu lieu. 
- La commission a émis un avis positif par 9 voix contre 2. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 janvier 2013. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 8 JANVIER 2013 
 
Ordre des travaux 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 15 janvier 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 8 JANVIER 2013 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité de Singapour sur le droit des marques, le 
Règlement d’exécution et la Résolution de la Conférence diplomatique, faits à Singapour le 27 
mars 2006 - Transmis par le Sénat, n° 2546/1. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic634.pdf
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- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés par 
9 voix contre 1. 
 
Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° le Huitième Protocole 
additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle; 2° le Premier Protocole additionnel 
au Règlement général de l’Union postale universelle; 3° la Convention postale universelle et le 
Protocole final; 4° l’Arrangement concernant les services postaux de paiement, faits à Genève 
le 12 août 2008 - Transmis par le Sénat, n° 2547/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole complémentaire entre le Royaume de Belgique 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, signé à Bruxelles le 
28 février 2005 - Transmis par le Sénat, n° 2548/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2 sont successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’article 3 est adopté par 9 voix et 1 abstention. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté par 9 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 
2000 - Transmis par le Sénat, n° 2549/1. 
 
- Affaire sans rapport. 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, sont successivement adoptés à 
l’unanimité 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant 
l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 
1999 - Transmis par le Sénat, n° 2550/1. 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Emmery. 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001 - Transmis par le Sénat, n° 2574/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
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Projet de loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la République de 
Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume 
d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la 
République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la 
République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République 
d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, le Roumanie, la République 
de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union 
européenne) et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à 
l’Union européenne, et à l’Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011 - Transmis par le 
Sénat, n° 2575/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses 
Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, fait à Bruxelles le 6 octobre 
2010 - Transmis par le Sénat, n° 2576/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés par 9 
voix et 1 abstention. 
 
 MERCREDI 9 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement (partim : Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Affaires européennes), n°s 2522/1 et 2, 2523/9 et 2586/2 et 7. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Bruno Tuybens. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes. 
- Des questions ont été posées par M. Peter Luykx, Mmes Christiane Vienne et Eva Brems, 
M. Roel Deseyn, Mme Corinne De Permentier, MM. Bruno Tuybens, Georges Dallemagne et 
Herman De Croo, Mme Els Demol et M. Kristof Waterschoot. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 janvier 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic637.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 9 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 25 - Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim: Environnement), n°s 2522/1 et 2, 2523/17 
et 2586/16. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara.  
- La discussion a eu lieu.  
- La commission a émis un avis positif par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et 
Transports (partim: Beliris), n°s 2522/1 et 2, 2523/19 et 2586/24. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara.  
- La discussion a eu lieu.  
- La commission a émis un avis positif par 9 voix contre 4. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 25 - Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim: Santé publique), n°s 2522/1 en 2, 2523/17 
et 2586/23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara.  
- 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. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 janvier 2013. 
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 9 JANVIER 2013 
 
Projet de budget général de dépenses pour l’année 2013 (y compris la justification et la note 
de politique générale) - Section 16 - ministère de la Défense nationale, n°s 2522/1 et 2 et 
2523/10. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur: M. Georges Dallemagne. 
- Exposé introductif du ministre de la Défense.  
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Karolien Grosemans et Annick Ponthier et 
MM. Christophe Lacroix, Denis Ducarme, Georges Dallemagne, Wouter De Vriendt, Vincent 
Van Quickenborne et David Geerts. 
- La commission a émis un avis positif par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 janvier 2013. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MERCREDI 9 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses (y compris la justification et la note de 
politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et concertation sociale (partim : Service 
d’information et de recherche (SIRS)), n°s 2522/1 et 2, 2523/15 et 2586/18. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri.  
- Exposé introductif du Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale. 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : M. Bert Maertens, Mme Nahima Lanjri, M. David 
Clarinval, Mmes Catherine Fonck, Zoé Genot et Lieve Wierinck et M. Yvan Mayeur. 
- La commission a émis un avis positif par 9 voix et 3 abstentions.  
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses (y compris la justification et la note de 
politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et concertation sociale, n°s 2522/1 et 2, 
2523/15 et 2586/17. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Exposé introductif du ministre de l’Emploi.  



 
La Chambre en ligne - 53 / 86 

 

 
Projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération du 1er juin 2011 entre l’Etat fédéral 
et les régions et communautés concernant la coordination des contrôles en matière de travail 
illégal et de fraude sociale, n° 2508/1. 
 
- Rapporteur : M. Bruno Van Grootenbrulle. 
- Exposé introductif du ministre de l’Emploi.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Sont intervenus : Mme Daphné Dumery et M. Stefaan Vercamer. 
- Les articles, inchangés, ont été successivement adoptés. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 janvier 2013. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 9 JANVIER 2013 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 04 - SPF Personnel et Organisation et section 05 - 
SPF Technologie de l’Information et de la Communication, n°s 2522/1, 2523/5 et 6, 2586/6. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers.  
- 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.  
- La discussion a eu lieu.  
- La commission a émis un avis favorable par 8 voix contre 4 et une abstention. 
 
Questions d'actualité au gouvernement   
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : 
Simplification administrative), n°s 2522/1, 2523/3, 2586/12. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Bart Somers. 
- Exposé introductif du ministre du Budget et de la Simplification administrative. 
- La discussion a eu lieu.  
- La commission a émis un avis favorable par 8 voix et 4 abstentions. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic635.pdf
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Lettres du président du Comité Parlementaire chargé du suivi législatif :  
 
- Ordre des travaux. 
 
Questions d'actualité au gouvernement   
 
Prochaine réunion : mardi 15 janvier 2013. 
 
 
 

Cour des comptes 

SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 9 JANVIER 2013 
 
Approbation du rapport de Mme Christine Vienne relatif à l’évolution de la dette publique (168e 
cahier de la Cour des comptes, p. 159 à 182). 
 
- Le rapport a été approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport de la Cour des comptes sur le premier plan fédéral de lutte contre la pauvreté. 
 
- Rapporteur : M. Josy Arens. 
- Exposé introductif de M. Rion, conseiller à la Cour des comptes. 
- Exposé introductif de la Secrétaire d’Etat à l’Asile, à la Migration et à l’Intégration sociale. 
- Des questions ont été posées par MM. Josy Arens et Fouad Lahssaini. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic6366.pdf

