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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 VENDREDI 1ER MARS 2013 
 
Le dossier ACW-Belfius. 
 
Audition de : 
- M. Jos Clijsters, président du comité de direction de Belfius; 
- M. Alfred Bouckaert, président du conseil d’administration de Belfius; 
- M. Koenraad Van Loo, administrateur délégué de la SFPI; 
- M. Robert Tollet, président du comité stratégique de la SFPI; 
- M. Patrick Develtere, président de l’ACW. 
 
- Les invités ont donné un exposé. MM. Peter Dedecker, Carl Devlies, Luk Van Biesen, Hagen 
Goyvaerts, Jean-Marie Dedecker, Joseph George, Gerolf Annemans et Georges Gilkinet et 
Mme Meyrem Almaci ont posé des questions. Les orateurs ont répondu. 
  
 WOENSDAG 6 MAART 2013 
 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2013. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 5 MARS 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 JEUDI 7 MARS 2013 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Stefaan Vercamer, Yvan Mayeur, Marie-Martine Schyns, 
Frank Wilrycx, Meryame Kitir, Kattrin Jadin, Marie-Christine Marghem, Valérie Warzée-
Caverenne, Olivier Destrebecq) modifiant l’article 19bis, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 28 
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, n° 2351/3. (Rapporteur : M. 
Bruno Van Grootenbrulle). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic690.pdf
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Amendement de M. Clarinval renvoyé par la séance plénière (art. 93,1 du Règlement de la 
Chambre). 
 
- Rapporteur : M. Bruno Van Grootenbrulle. 
- M. David Clarinval a exposé son amendement. 
 
- L’amendement a été adopté à l’unanimité.  
- La commission a décidé d’apporter des corrections d’ordre légistique technique. 
- La proposition de loi; comme modifié, a été adopté à l’unanimité. 
- Rapport oral à rendre à la séance plénière du 7 mars 2013. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2013 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 5 MARS 2013 
 
1. 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. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Daphné Dumery). 
 
- La discussion a eu lieu. 
- La commission a décidé d’apporter des corrections d’ordre légistiques techniques 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les annexes, ainsi modifié, a été adopté à l’unanimité. 
 
2. Projet de loi de mise en conformité à la Convention internationale pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 et à 
l’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signé à 
Vienne le 8 juillet 2005, n° 2672/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Le ministre a expliqué le projet de loi. 
- La commission se joint à la remarque du Conseil d’Etat. La commission de Concertation 
parlementaire sera mise au courant. 
- Le gouvernement a introduit des amendements. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 2 et 3 ont été adoptés. 
- En application de l’article 82.1 Rgt. la commission votera sur l’ensemble la semaine 
prochaine. 
 
3. Projet de loi modifiant le Code Civil, le Code pénal, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi 
du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, en vue de la lutte contre les 
mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance (art. 1 à 15 et 22), 
n° 2673/1. 
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Propositions jointes : 
- Proposition de résolution (Nahima Lanjri, Leen Dierick) relative à la lutte contre les mariages 
et les cohabitations de complaisance, n° 270/1. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Bart Somers, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael) 
relative à la lutte contre les mariages de complaisance et la cohabitation de complaisance, 
n° 481/1. 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Leen Dierick, Raf Terwingen) modifiant la législation en ce 
qui concerne la lutte contre les mariages de complaisance, n° 718/1. 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Leen Dierick, Raf Terwingen) instituant une banque de 
données en vue de lutter contre les mariages de complaisance, n° 719/1. 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Marie-Christine Marghem, Jacqueline Galant, Damien 
Thiéry, Denis Ducarme, Charles Michel) visant à rendre plus efficace la lutte contre les 
mariages de complaisance et à lutter contre les cohabitations légales de complaisance, 
n°s 782/1 et 2. 
- Proposition de loi (Sarah Smeyers, Siegfried Bracke, Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De 
Wit, Theo Francken) modifiant le Code civil en ce qui concerne le partenariat de complaisance, 
n°s 820/1 et 2. 
Amendement de Mme Smeyers et consorts. 
- Proposition de loi (Peter Logghe, Bert Schoofs, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Gerolf 
Annemans) modifiant la législation relative au mariage en ce qui concerne la répression du 
mariage de complaisance, n° 890/1. 
- Proposition de loi (Thierry Giet, Valérie Déom, Özlem Özen, Yvan Mayeur) instituant une 
banque de données et élargissant les compétences des postes consulaires en vue de lutter 
contre les mariages simulés, n° 1102/1. 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Peter Logghe) relevant le taux de la peine 
pour les mariages de complaisance, n° 1856/1. 
- Proposition de loi (Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Peter Logghe) modifiant le Code civil en 
ce qui concerne l’instauration d’un délai d’attente après un refus de célébrer le mariage, 
n° 1857/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Bart Somers) modifiant le 
Code civil en ce qui concerne la cohabitation de complaisance, n° 2170/1. 
 
- Rapporteur : Mme Rosaline Mouton. 
- Le ministre a expliqué le projet de loi. 
- Les propositions de loi n°s 481, 782, 820, 890, 1102, 1856, 1857 et 2170 ont été expliquées 
par les auteurs respectives. 
- La commission est d’avis que ce projet de loi doit être entièrement qualifié comme 
bicaméral optionnel. La commission de Concertation parlementaire sera mise au courant. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
  MERCREDI 6 MARS 2013 
 
1. Proposition de loi (Karin Temmerman, Jef Van den Bergh, Mathias De Clercq) modifiant, en 
ce qui concerne la conservation des bicyclettes, la loi du 30 décembre 1975 concernant les 
biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de 
jugements d’expulsion, n°s 2234/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- La proposition de loi a été expliquée. 
- La discussion a eu lieu. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
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2. Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) 
modifiant les articles 216bis et 590 du Code d’instruction criminelle, relatifs à la transaction 
pénale, n° 2437/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- La proposition de loi DOC 53 1554/001 a été jointe à la discussion. 
- Les propositions de loi ont été expliquées. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
  
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 5 MARS 2013 
 
Échange de vues avec M. Léon Kengo wa Dondo, Président du Sénat de la République 
démocratique du Congo. 
 
- Après un exposé introductif, M. Kengo wa Dondo a répondu aux questions de Mme Vienne, 
MM. De Groote (S), Van der Maelen, De Decker (S) et De Gucht (S), Mmes Emmery et Demol, 
MM. De Croo et Valouwe (S), Mme Arena (S) et M. de Donnea. 
  
Prochaine réunion : mercredi 13 mars 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 
  
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 5 MARS 2013 
 
1. Ordre des travaux. 
 
La commission a décidé d’organiser des auditions les 12 et 19 mars. 
 
2. Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Peter Dedecker, Karel Uyttersprot, Miranda 
Van Eetvelde) modifiant l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des 
travailleurs indépendants, n° 1765/1. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic693.pdf
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- Rapporteur : Mme Karine Lalieux 
- Explication par Mme Van Vaerenbergh. 
- La proposition de loi a été reportée. Un avis a été demandé à l’Union des Villes et des 
Communes. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2013. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 5 MARS 2013 
 
1. Avis de subsidiarité (Rgt, art. 37bis) sur la proposition de Règlement concernant les comptes 
rendus d’événements dans l’aviation civile COM (2012) 776. 
 
- L’europromoteur, Monsieur Bert Wollants, a rédigé un projet d’avis en collaboration avec la 
cellule européenne. 
- L’europromoteur et le secrétaire d’Etat ont pris la parole. 
- La commission a adopté l’avis à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 6 MARS 2013 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Stefaan Vercamer, Nahima 
Lanjri, Nathalie Muylle, Servais Verherstraeten, Leen Dierick) modifiant, en ce qui concerne les 
délais de prescription des infractions de roulage, la loi relative à la police de la circulation 
routière, coordonnée le 16 mars 1968, n° 440/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri) modifiant 
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la durée 
de la déchéance subsidiaire du droit de conduire, n° 1777/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Hendrik Bogaert, 
Nahima Lanjri, Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 16 mars 1968 
relative à la police de la circulation routière en vue de classer comme infraction du deuxième 
degré les comportements en matière d’immatriculation permettant de se soustraire aux 
poursuites, n° 1792/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Sabien Lahaye-Battheu, Karin Temmerman) modifiant 
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne 
l’extension du champ d’application du retrait immédiat du permis de conduire, n°s 2053/1 et 2. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Sonja Becq, Jenne De Potter, Leen Dierick, Bercy 
Slegers, Kristof Waterschoot, Karin Temmerman) modifiant la loi relative à la police de la 
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne la durée d’une 
déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, n° 2245/1. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic688.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic689.pdf
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Auditions de : 
- M. Luc Ausloos, avocat général (Mons); 
- M. Paul Kenis, avocat général (Gand); 
- M. Jean-Pierre Brocken, expert Centrex; 
- M. Luc Brewaeys, juge de police (Vilvorde); 
- Mme Kristien Hänsch, juge de police (Bruxelles). 
 
- Rapporteur : Madame Isabelle Emmery. 
- Les invités ont donné un exposé et ont ensuite répondu aux questions de Mesdames Karin 
Temmerman, Sabien Lahaye-Battheu, Isabelle Emmery et Messieurs Ronny Balcaen et Jef 
Vandenbergh. 
- Les propositions de loi seront disjointes pour leur examen ultérieur. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2013. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
  
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 6 MARS 2013 
 
1. Proposition de loi (Georges Dallemagne, Christophe Bastin, Christian Brotcorne) modifiant la 
loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires 
et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, n° 2569/1. 
 
- Rapporteur: Mme Karolien Grosemans. 
- M. Dallemagne a donné un exposé introductif. 
 
- Ont pris la parole: Mmes Grosemans et Ponthier et MM. Lacroix et Ducarme. Le vice-
premier ministre et ministre de la Défense a également pris la parole. 
- Un amendement a été déposé par MM. Dallemagne, Lacroix, Kindermans, Ducarme, 
Geerts et Van Biesen et par Mme Grosemans et MM. Maertens et Francken. 
- La commission décide à l’unanimité d’organiser une audition. 
 
2. Proposition de résolution (Denis Ducarme, Corinne De Permentier) visant à renforcer le 
screening des candidats et des membres civils et militaires de la Défense, et à renforcer les 
moyens du Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS), n° 2641/1. 
 
- Rapporteur: Mme Karolien Grosemans. 
- M. Ducarme a donné un exposé introductif. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 mars 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic691.pdf
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Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 6 MARS 2013 
 
1. Ordre des travaux : auditions sur les pratiques non conventionnelles. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
2. Projet de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine 
esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique - Transmis par le Sénat, n°s 2577/1 et 2. 
Amendements de Mme De Bont. 
Proposition de loi jointe : 
 
- Proposition de loi (Thierry Giet, Colette Burgeon, Franco Seminara, Marie-Claire Lambert, 
Yvan Mayeur) visant à encadrer et à réglementer la pratique et la publicité de la chirurgie et de 
la médecine esthétique, n° 783/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements nos 4 à 6 ont été déposés sur le projet de loi n° 2577. 
- Seuls les amendements nos 4 à 6 sur le projet de loi n° 2577 ont été adoptés. 
- Les articles du projet de loi n° 2577, ainsi amendés, ont été successivement adoptés. 
- Des corrections techniques ont été apportées sur le projet de loi n° 2577. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2577, ainsi amendé et corrigé, a été adopté par 10 voix et 4 
abstentions.  
- En conséquence, la proposition de loi n° 783 est devenue sans objet. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 mars 2013. 
 
 
 

Suivi missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 
  
Président : M. Francis Delpérée (S) 
 
 JEUDI 7 MARS 2013 
 
L’opération militaire au Mali. 
 
- Le vice-premier ministre et ministre de la Défense a donné un aperçu de l’opération militaire 
au Mali. Il a ensuite, avec le lieutenant général Marc Compernol répondu aux questions de 
MM. De Vriendt, Anciaux (S), de Donnea, Lacroix et  Kindermans.  
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic692.pdf
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
  
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune 
 
 JEUDI 7 MARS 2013 
 
Projet de loi modifiant l’article 344 du Code d’instruction criminelle, n° 5 -1952/1. 
Demande de prolongation du délai d’examen (application des articles 2, 2°, et 12, § 1er, de la 
loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).  
 
- Décision du 7 mars 2013 : le délai d’examen est prolongé avec 7 jours. 
 
Prochaine réunion : jeudi 14 mars 2013. 
 


