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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

 
Économie 

COMMISSION DE L’ ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS 

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 
 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 

 
Projet de loi portant insertion du livre IX. “Sécurité des produits et des services” dans le Code 
de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du 
Code de droit économique, n° 2610/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Mme Coudyser a déposé deux amendements. 
- L’amendement n° 1 a été rejeté, l’amendement n° 2 a été retiré. 
- Sur la proposition du vice-premier ministre une correction technique (à l’article 3) a été 
approuvée. 
- Ensuite les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a, moyennant quelques corrections légistiques, été adopté par 8 
voix et 3 abstentions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic680.pdf 
 
Proposition de loi (Myriam Delacroix-Rolin, Christian Brotcorne, Catherine Fonck, Marie-Martine 
Schyns) modifiant l’article 135 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 en vue d’autoriser 
les communes à réglementer les heures d’ouverture des débits de boissons, n°s 2099/1 et 2. 
(Avis à rendre à la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et la Fonction publique). 
 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Marie-Martine Schyns, Isabelle 
Emmery, Laurence Meire, Valérie Warzée-Caverenne, Meyrem Almaci, Cathy Coudyser et 
Liesbeth Van der Auwera. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic681.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mars 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic680.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic681.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 
 
Ordre des travaux : 
- lettre du groupe CD&V avec la demande d’appliquer l’article 259bis-16 du Code judiciaire 

(enquête particulière par la Conseil supérieur de la Justice). 
 
- Un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
Projets de loi et proposition de loi joints : 
- Projet de loi visant à modifier l’article 433quinquies du Code pénal afin d’étendre la définition 

de la traite des êtres humains à l’exploitation sexuelle - Transmis par le Sénat, n°s 2607/1 et 
2. 

 

 Amendement de Mme Van Cauter. 
 

- Projet de loi visant à étendre le dol spécial en ce qui concerne le prélèvement ou le fait de 
permettre le prélèvement d’organes ou de tissus dans le cadre de la traite des êtres humains - 
Transmis par le Sénat, n° 2608/1. 

 

- Projet de loi modifiant l’article 433decies du Code pénal en vue de préciser la situation 
particulièrement vulnérable de la victime d’un marchand de sommeil - Transmis par le Sénat, 
n° 2609/1. 

 

- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Leen Dierick, Sonja Becq) visant à modifier l’article 
433quinquies du Code pénal afin d’étendre la définition de la traite des êtres humains à 
l’exploitation sexuelle, n° 328/1. 

 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Daphné Dumery). 
 
Projet de loi n° 2607 
- Mme Van Cauter et consorts a déposé des amendements. 
- La proposition de loi n° 328 a été développée. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 1 à 3 ont été adoptés. 
- 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, ainsi amendé, a été adopté à l’unanimité. 
- Par conséquent la proposition de loi n° 328 devient sans objet. 
 
Projet de loi n° 2608 
- La commission a constaté que ce projet de loi a été incorporé par amendement dans le projet 
de loi n° 2607. 
- L’article 1er a été rejeté. 
- Par conséquent le projet de loi n° 2608 a été rejeté. 
 
Projet de loi n° 2609 
- La discussion a été clôturée. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi relatif à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et 
décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de 
substitution prononcées dans un Etat membre de l’Union européenne, n° 2648/1. 
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- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- La ministre de la Justice a exposé le projet de loi. 
- La commission a décidé de traiter l’ensemble du projet de loi de qualité bicamérale optionnelle. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a été entamée. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic682.pdf 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 
 
Audition de représentants de la DG EPI du SPF Justice sur l’administration pénitentiaire 
(continuation de la réunion du 17 octobre 2012). 
 
- Les représentants de la DG EPI ont répondu aux questions et observations des membres. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mars 2013. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 

 
Ordre des travaux. 
 
- Après les interventions de MM. Olivier Destrebecq, Christophe Lacroix, Dirk Van der Maelen et 
Georges Gilkinet et Mme Veerle Wouters la commission a décidé à l’unanimité d’organiser une 
audition concernant la réforme du tax shelter. 
 
Proposition de loi (Veerle Wouters, Jan Jambon, Steven Vandeput) modifiant la loi du 11 janvier 
1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, n°s 2201/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Exposé introductif de Mme Veerle Wouters. 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : M. Carl Devlies et le représentant 
du ministre des Finances. 
 
Proposition de loi (Patrick Moriau, Christophe Lacroix, Dirk Van der Maelen, André Flahaut, 
Philippe Blanchart, Christiane Vienne) visant à interdire en Belgique la spéculation financière 
sur la hausse des prix des produits alimentaires, n°s 81/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Carl Devlies. 
- Exposé introductif de M. Christophe Lacroix. 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : MM. Luk Van Biesen, Dirk Van der 
Maelen, Christophe Lacroix, Georges Gilkinet, Joseph Arens et le représentant du ministre des 
Finances. 
- La commission a décidé à l’unanimité d’organiser une audition sur ce thème. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic682.pdf
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Jenne De Potter, Carl Devlies, Olivier Destrebecq, Nahima Lanjri, Bercy 

Slegers, Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer, Kristof Waterschoot) modifiant le Code des 
impôts sur les revenus 1992 en vue d’étendre la conciliation fiscale aux demandes de 
dégrèvement d’office, n° 2358/1. 

 

- Proposition de loi (Jenne De Potter, Carl Devlies, Jef Van den Bergh, Kristof Waterschoot, 
Josy Arens) optimisant le fonctionnement du service de conciliation fiscale, n°s 2455/1 et 2. 
 

 

- La commission a décidé à l’unanimité de disjoindre les propositions de loi n°s 2358 et 2455. 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif de M. Jenne De Potter. 
- La discussion a été entamée. Ont pris la parole : MM. Georges Gilkinet, Olivier Destrebecq et 
Mme Veerle Wouters et le représentant du ministre des Finances. 
- Un amendement a été déposé par M. Destrebecq et consorts. 
- Tous les articles de la proposition de loi n° 2358, ainsi que l’amendement de M. Destrebecq, 
ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 2358, ainsi amendé, a également été adopté à 
l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Valérie Warzée-Caverenne) modifiant la loi-programme du 23 décembre 
2009 en vue de prolonger l’aide à l’agriculture, n° 2554/1. 
 
Proposition de loi (Catherine Fonck, Marie-Martine Schyns, Josy Arens, Nathalie Muylle, Jenne 
De Potter, Benoît Lutgen, Frank Wilrycx) modifiant la loi-programme du 23 décembre 2009 en 
ce qui concerne l’aide à l’agriculture, n°s 2542/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- La proposition de loi n° 2554 a été jointe à la proposition de loi n° 2542. 
- M. Joseph Arens a exposé la proposition de loi n° 2542 et Mme Valérie Warzée-Caverenne la 
proposition de loi n° 2554. 
- La discussion a été entamée. Ont pris la parole : Mmes Veerle Wouters, Christiane Vienne, 
Valérie Warzée-Caverenne et MM. Dirk Van der Maelen, Luk Van Biesen et Georges Gilkinet et 
le représentant du ministre des Finances. 
- Deux amendements (à la proposition de loi n° 2542) ont été déposés par M. Van der Maelen 
et consorts. 
 
Proposition de loi (Dirk Van der Maelen) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en 
ce qui concerne l’introduction d’une réclamation écrite, n° 1161/1. 
 
- Rapporteur : M. Jenne De Potter. 
- Exposé introductif de M. Dirk Van der Maelen. 
- La discussion a été entamée. Ont pris la parole : MM. Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen 
et Carl Devlies et Mmes Christiane Vienne et Veerle Wouters et le représentant du ministre des 
Finances. 
- La commission a décidé à l’unanimité de demander l’avis du collège des médiateurs fédéraux. 

 
 JEUDI 28 FÉVRIER 2013 
 
Ordre des travaux. 

 
Prochaine réunion : vendredi 1er mars 2013. 
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Pétitions 

COMMISSION DES PÉTITIONS 
 
Président : M. Christian Brotcorne 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 
 
Examen des pétitions et des réponses aux pétitions. 
 
- La commission a examiné les nouvelles pétitions, ainsi que les réponses aux pétitions 
antérieures. 
 
 

 
Droit commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE  

 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 
 
Proposition de loi (Joseph George) modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code 
judiciaire et la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et réformant le 
régime de la décharge des cautions en matière de faillite, n° 2407/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé introductif de M. Joseph George. 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : MM. Joseph George et Karel 
Uyttersprot et Mmes Muriel Gerkens et Leen Dierick et la représentante de la ministre de la 
Justice. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Jan Jambon, Daphné Dumery) relative à la lutte contre le 

retard de paiement dans les transactions commerciales pour les entreprises et les pouvoirs 
adjudicateurs, n° 2414/1. 

 

- Proposition de loi (Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Joseph George) modifiant la loi du 
2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales, n°s 2262/1 et 2. 

 

 
- Rapporteur : Mme Barbara Pas. 
- Exposé introductif des auteurs principaux des propositions de loi respectives. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES  
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 
 
Projet de loi modifiant l’article 7 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des 
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et 
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, n° 2640/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Sonja Becq, M. Jean-Marc Delizée, 
Mme Lieve Wierinck, M. Josy Arens, Mme Meryame Kitir, M. David Clarinval, Mme Zoé Genot 
et M. Siegfried Bracke. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés, sans modification. 
- Le projet de loi a, moyennant quelques corrections légistiques et linguistiques, été adopté à 
l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mars 2013. 
 
 

 
Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic683.pdf 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 
 
Ordre des travaux : 
- actualisation de la liste des propositions de loi prioritaires; 
 

- lettre du président de la sous-commission « Sécurité nucléaire » 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic685.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic683.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic685.pdf
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES  
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic684.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mars 2013. 
 
 
 

Commission de suivi crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE  
 
Président : M. Herman De Croo 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2013 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. 
- Mme Christiane Vienne et MM. Dirk Van der Maelen, Joseph George, Georges Gilkinet, Mme 
Meyrem Almaci et MM. Peter Dedecker, Jean-Marie Dedecker et Herman De Croo ont posé 
des  
questions. 
 
Prochaine réunion : vendredi 15 mars 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
 
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 
 
Proposition de résolution (Ine Somers, Maya Detiège) relative à l’amélioration de 
l’observance thérapeutique des patients, n°s 907/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer. 
- La discussion a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 mars 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic684.pdf
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Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES  
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 
 
- Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’État ou de 
gouvernement des 7 et 8 février 2013 à Bruxelles. 
 
- Échange de vues. 
 
 
 


