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Crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE  
 
Président : M. Herman De Croo 
 
 VENDREDI 11 JANVIER 2013 
 
Audition de : 
- Mme Jennifer Nille (L’Echo); 
- M. Mikael Petitjean (UCL); 
- M. Remco Lenterman (IMC financial markets). 
 
sur le thème du “trading à haute fréquence”. 
 
- Les orateurs ont fait un exposé et ont répondu aux questions de MM. Herman De Croo, 
Georges Gilkinet, Joseph George et Dirk Van der Maelen. 
 
Prochaine réunion : vendredi 18 janvier 2013. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 15 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013, 
n°s 2521/1 à 5. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
Amendement du gouvernement. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 
n°s 2522/1 à 3. 
Amendements du gouvernement. 
Exposé général, n° 2520/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n°s 2523/1 à 23. 
Note de politique générale Régie des Bâtiments, n° 2586/10. 
(Rapporteur: Mme Karin Temmerman). 
- Discussion de la note de politique générale Régie des Bâtiments. 
 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments. 
- Des questions ont été posées par MM. Steven Vandeput, Joseph Arens, Fouad Lahssaini, 
Luk Van Biesen, Georges Gilkinet et Mme Karin Temmerman. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic638.pdf 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic638.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic638.pdf
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Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013, 
n°s 2521/1 à 5. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
Amendement du gouvernement. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 
n°s 2522/1 à 3. 
Amendements du gouvernement. 
Exposé général, n° 2520/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n°s 2523/1 à 23. 
Note de politique générale Finances, n° 2586/11. 
(Rapporteur : Mme Karin Temmerman) 
- Discussion générale avec le vice-premier ministre et ministre des Finances. (Continuation). 
- Discussion de la note de politique générale Finances. 
 
- Des questions ont été posées par M. Joseph Arens, Mme Veerle Wouters, MM. Hagen 
Goyvaerts, Carl Devlies, Joseph Arens, Bernard Clerfayt, Luk Van Biesen et Georges 
Gilkinet.  
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013, 
n°s 2521/1 à 5. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
Amendement du gouvernement. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 
n°s 2522/1 à 3. 
Amendements du gouvernement. 
Exposé introductif, n° 2520/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n°s 2523/1 à 23. 
Note de politique générale Fraude sociale et fiscale, n° 2586/18. 
(Rapporteur : madame Karin Temmerman). 
- Discussion de la note de politique générale Fraude sociale et fiscale. 
 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale. 
- MM. Luk Van Biesen, Joseph Arens, Olivier Destrebecq et Carl Devlies et Mmes Veerle 
Wouters, Christiane Vienne et Muriel Gerkens ont posé des questions. 
- Le secrétaire a répondu.  
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic641.pdf 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013, 
n°s 2521/1 à 5. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
Amendement du gouvernement. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 
n°s 2522/1 à 3. 
Amendements du gouvernement. 
Exposé général, n° 2520/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n°s 2523/1 à 23. 
(Rapporteur : Mme Karin Temmerman). 
- Discussion générale avec le ministre du Budget. (Continuation). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic641.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic641.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 87 

 

 
- Le ministre du Budget a répondu aux questions des membres dans le cadre de la 
discussion générale. 
- Le ministre a répondu aux questions de M. Steven Vandeput. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Goyvaerts et Destrebecq et consorts et M. 
Francken et consorts. 
- Les amendements ont été commentés. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 15 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 24 - SPF Sécurité sociale 
(partim : Familles, Personnes handicapées et Risques professionnels), n°s 2521/4, 2522/2, 
2523/16 et 2586/15. 
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’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes 
handicapées, chargé des Risques professionnels.  
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : M. Mathias De Clercq, Mmes Miranda Van 
Eetvelde, Muriel Gerkens, Catherine Fonck, Nahima Lanjri, Valérie De Bue et MM. Jean-
Marc Delizée et Stefaan Vercamer. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 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 21 - Pensions, n°s 2521/4, 
2522/1, 2523/14 et 2586/19. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Jean-Marc Delizée. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion a eu lieu. 
- Sont intervenus : M. Siegfried Bracke, Mme Catherine Fonck, MM. Wouter De Vriendt, 
Mathias De Clercq, Mmes Sonja Becq et Zoé Genot et MM. Jean-Marc Delizée et Yvan 
Mayeur.  
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre une et une abstention. 
 
 MERCREDI 16 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 24 - SPF Sécurité sociale 
(partim : Affaires sociales), n°s 2521/4, 2522/2, 2523/16 et 2586/8. 
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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 par la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique. 
- La discussion a eu lieu. On pris la parole : Mmes Nahima Lanjri, Zoé Genot, MM. Siegfried 
Bracke, Jean-Marc Delizée, Stefaan Vercamer, David Clarinval et Mathias De Clercq. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 4 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 23 - SPF Emploi, Travail et 
concertation sociale, n°s 2521/4, 2522/2, 2523/15 et 2586/17. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : Mme Nahima Lanjri). 
 
- La discussion a eu lieu. On pris la parole : M. Stefaan Vercamer, Mme Zuhal Demir,  
M. Mathias De Clercq, Mme Zoé Genot, MM. Jean-Marc Delizée, David Clarinval, Mme 
Nahima Lanjri et M. Kristof Calvo. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 1 et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 
 
 
 

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 15 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 32 - SPF Économie, PME, 
Classes moyennes et Énergie (partim : Economie et Protection de la consommation), n°s 
2521/4, 2522/2, 2523/18 et 2586/28. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs 
et de la Mer du Nord. 
- Sont intervenus : MM. Karel Uyttersprot, Peter Logghe, Peter Dedecker, Joseph George et 
Frank Wilrijckx et Mmes Cathy Coudyser, Karine Lalieux et Ann Vanheste.  
- La discussion a été clôturée.  
- La commission a émis un avis favorable par 8 voix contre 3 et une abstention.  
 
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 32 - SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie (partim : Statut social des travailleurs indépendants, PME et 
Agriculture), n°s 2522/2, 2523/18, 2586/4 et 2521/4. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
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(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- Exposé introductif du ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture.  
- MM. Peter Logghe et Karel Uyytersprot et Mmes Isabelle Emmery, Ann Vanheste, Leen 
Dierick et Valérie Warzée-Caverenne ont posé des questions. 
- La discussion a été clôturée.  
- La commission a émis un avis favorable par 6 voix pour et 4 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 32 - SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Énergie (partim : Energie), n°s 2522/2, 2523/18, 2586/16 et 2521/4. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
Interpellation jointe (Rgt, art. 130.10) : 
- Interpellation de M. Peter Logghe au secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la 
Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État 
aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre sur “l’indépendance de la CREG 
en tant que gendarme du secteur énergétique et la nomination de nouveaux dirigeants.”  
(n° 75). 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité. 
- Le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité a répondu à 
l’interpellation. 
- Aucune motion n’a été déposée.  
- Mme Karine Lalieux et MM. Bert Wollants, David Clarinval, Jean-Marie Dedecker, Bruno 
Tuybens, Kristof Calvo, Willem-Frederik Schiltz et Peter Logghe ont pose des questions. 
- La discussion a été clôturée.  
- La commission a émis un avis favorable par 8 voix contre 2 et 3 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MARDI 15 JANVIER 2013 
 
Discussion de la lettre du 20 décembre 2012 du président du Comité parlementaire chargé 
du suivi législatif sur le suivi des arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle en 2011. 
 
- La discussion a eu lieu. 
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Propositions de loi jointes : 
- 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. 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Willem-
Frederik Schiltz, Sabien Lahaye-Battheu, Christian Brotcorne) modifiant la législation en ce 
qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice et la 
séparation de patrimoines, n° 1661/1. 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Leen Dierick, Willem-Frederik 
Schiltz) relative au compte de qualité des agents immobiliers, n° 1789/1. 
(Ordre des travaux). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
 
- La commission a fixé la liste des personnes qui seront auditionnées. 
 
Proposition de loi (Linda Musin, Valérie Déom) modifiant le Code civil, relative à la 
copropriété, n°s 2129/1 et 2. (Ordre des travaux). (Rapporteur : Mme Sonja Becq). 
Amendements de Mme Musin et consorts. 
 
- La commission a fixé la liste des personnes qui seront auditionnées. 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic644.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 
 
 
 

Santé publique 

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

 
Présidente : Mme Maya Detiège 

 
 MARDI 15 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 44 - SPP Intégration sociale, 
lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim : Politique des Grandes villes), n°s 
2521/4, 2522/2, 2523/20 et 2586/2. 
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 été clôturée. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre une et 2 abstention.  
 
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 - SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Sécurité de la Chaîne 
alimentaire), n°s 2521/4, 2522/2, 2523/17 et 2586/4. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic644.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic644.pdf
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Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers.  
- La discussion a été clôturée. 
- La commission a émis un avis favorable par 12 voix et une abstention.  
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y 
compris la justification et les notes de politique générale) - Section 44 - SPP Intégration 
sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim : SPP Intégration sociale et Lutte 
contre la pauvreté), n°s 2521/4, 2522/2, 2523/20 et 2586/22. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri.  
- La discussion a été clôturée. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 1 et une abstention.  
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y 
compris la justification et les notes de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale 
(partim : Victimes de guerre), n°s 2521/4, 2522/2, 2523/16 et 2586/5. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle.  
- La discussion a été clôturée. 
- La commission a émis un avis favorable par 11 voix et deux 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 25 - SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim: Développement durable),  
n°s 2521/4, 2522/2, 2523/16 et 2586/25. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Kristof Calvo.  
- La discussion a été clôturée. 
- La commission a émis un avis favorable par 7 voix et trois abstentions.  
 
Prochaine réunion : mercredi 23 janvier 2013. 
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Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Présidents : M. André Flahaut et Philippe Mahoux (S)  

 
 MARDI 15 JANVIER 2013 
 
- Exposés de M. Dirk Wouters, Représentant permanent de la Belgique auprès de l’Union 
européenne, et de M. Olivier Belle, Représentant permanent adjoint, sur le Programme de 
travail de la Commission européenne pour 2013. 
 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 
 
 
 

Droit Commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Présidente : Mme Sophie De Wit 

 
 MARDI 15 JANVIER 2013 
 
Lettre du Président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus  : Mme Sophie De Wit et MM. David 
Clarinval et Karel Uyttersprot. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Koenraad Degroote, Zuhal Demir, Kristien Van 
Vaerenbergh, Veerle Wouters) modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but 
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n° 1366/1. 
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Peter Dedecker, Peter Luykx, Flor Van Noppen, 
Veerle Wouters) modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne les 
membres et leurs propositions, n°s 1959/1 à 4. 
- Proposition de loi (Joseph George, Christian Brotcorne) modifiant l’article 5 de la loi du 27 
juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations, n°s 338/1 et 2. 
Amendements de M. Uyttersprot et Mmes Wouters et De Wit. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
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Infrastructure 

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

 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 15 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transports 
(Partim: compétence du ministre chargé des Entreprises publiques), n°s 2521/4, 2522/2, 
2523/19 et 2586/2. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Christophe Bastin. 
- Exposé introductif du ministre. 
- La discussion a eu lieu. Sont intervenus : Mmes Linda Musin et Valérie De Bue et 
MM. Tanguy Veys, Ronny Balcaen, Jef Van den Bergh, Steven Vandeput, David Geerts et 
Christophe Bastin.  
- M. Veys a développé son interpellation et a ensuite déposé une motion de 
recommandation.  
 
Interpellation et questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic639.pdf 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y la 
justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie (Partim : compétence du ministre chargé des Télécommunications), 
n°s 2521/4, 2522/2, 2523/18 et 2586/28. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur: M. Christophe Bastin. 
- Exposé introductif du ministre. 
- La discussion a eu lieu. Les membres suivants ont pris la parole : Mmes Karine Lalieux, 
Sabien Lahaye-Battheu et Messieurs Peter Dedecker, Roel Deseyn, Tanguy Veys, David 
Geerts.  
- Le ministre a répondu. 

 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic642.pdf 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 (y la 
justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Mobilité et Transports 
(Partim: compétence du secrétaire d’Etat à la Mobilité), n°s 2521/4, 2522/2, 2523/19 et 
2586/16. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic639.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic639.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic639.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic642.pdf
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- Rapporteur: M. Christophe Bastin. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État. 
- La discussion a eu lieu. Les membres suivants ont pris la parole : Mmes Linda Musin, 
Valérie De Bue, Thérèse Snoy et d’Oppuers, Sabien Lahaye-Battheu et Messieurs Tanguy 
Veys, David Geerts, Jef Van den Bergh, Bert Wollants, Christophe Bastin, Ronny Balcaen. 

 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic646.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 
 
 
 

Intérieur 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 15 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 02 - SPF Chancellerie du 
Premier ministre (partim : Premier ministre), n°s 2522/1, 2523/3 et 2586/29. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes, n° 2521/4. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : madame Jacqueline Galant. 
- Exposé introductif du Premier ministre.  
- M. Peter Dedecker a développé son interpellation. 
- Une motion de recommandation a été déposée par MM. Peter Dedecker et Theo Francken.  
- La discussion a eu lieu.  
- La commission a émis un avis favorable par 8 voix contre 4 et une abstention. 
 
Interpellation et questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic640.pdf 
 
 MERCREDI 16 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 13 - SPF Intérieur et Section 
17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, n°s 2522/1, 2523/8 et 11 et 2586/14 et 26. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes, n° 2521/4. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’égalité des 
chances. 
- La discussion a eu lieu.  
- Par 9 voix contre 4 la commission a émis un avis favorable. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic639.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic646.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic640.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic640.pdf
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Relations extérieures + Défense nationale 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA COMMISSION DE LA 

DÉFENSE NATIONALE 

 
Présidents : MM. François-Xavier de Donnea et Filip De Man 

 
 MARDI 15 JANVIER 2013 
 
(Réunion commune avec la commission des Relations extérieures et de la Défense du 
Sénat). 
 
L’opération militaire au Mali. 
 
- Exposés du premier ministre, du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et des Affaires européennes et du ministre de la Défense. 
- Échange de vues. 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2013 
 
Opération militaire au Mali (Décision de la Conférence des Présidents du 16 janvier 2013 en 
vertu de l’article 76 du Règlement de la Chambre). 
 
- Une proposition de résolution a été déposée par MM. Herman De Croo, Christophe Lacroix, 
Roel Deseyn, Kristof Waterschoot, Georges Dallemagne, Dirk Van der Maelen et Denis 
Ducarme. 
- Deux amendements ont été déposés par MM. Francken, Luykx et Jambon et M. De Vriendt 
et Mme Boulet. 
- Rapporteurs : MM. Christian Lacroix et Peter Luykx. 
- Exposé introductif de M. Herman De Croo. 
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole MM. Theo Francken, Wouter De 
Vriendt, Dirk Van der Maelen, Georges Dallemagne, Christophe Lacroix, Herman De Croo et 
Denis Ducarme et Mme Annick Ponthier. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes et le ministre de la Défense ont répondu. 
- Les considérants A à K sont successivement adoptés par 19 voix et 2 abstentions. 
- Les points 1 et 2 du dispositif sont successivement adoptés par 20 voix et 2 abstentions. 
- Le point 3 et adopté par 20 voix et 3 abstentions. 
- Le point 4 est adopté par 21 voix et 2 abstentions. 
- L’amendement n° 5 est rejeté par 19 voix contre 1 et 3 abstentions. 
- Le point 5 est adopté, sans modification, par 20 voix et 3 abstentions 
- L’amendement n° 1 visant à insérer un point 6 est rejeté par 13 voix contre 7 et 4 
abstentions. 
- L’ensemble de la proposition de résolution est adopté, sans modification, par 20 voix et 4 
abstentions. 
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 

 
 MERCREDI 16 JANVIER 2013 
 
Lettre du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif : ordre des travaux. 
 
- La discussion a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic647.pdf 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MERCREDI 16 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 : Coopération au 
développement), n°s 2521/4, 2522/1, 2523/9 et 2586/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- Ont pris part à la discussion  : Mmes Ingeborg De Meulemeester, Laurence Meire et 
Thérèse Snoy et d'Oppuers, et MM. Roel Deseyn, Georges Dallemagne et Wouter De 
Vriendt. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic645.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2013. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic640.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic647.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic640.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic645.pdf
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Suivi des missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER (SÉNAT) 

 
Présidents : M. Francis Delpérée (S)  

 
 JEUDI 17 JANVIER 2013 
 
Aperçu général des missions militaires à l’étranger. 
 
- Exposé introductif du lieutenant général Marc Compernol. 
- Le ministre et le général ont répondu aux questions de MM. Theo Francken, Wouter De 
Vriendt, Christophe Lacroix et Georges Dallemagne. 
 
 
 


