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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

Commission de suivi crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE 

 
Président : M. Herman De Croo 

 
 VENDREDI 15 MARS 2013 
 
Échange de vues avec Mme Marianne Thyssen, membre du Parlement européen. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
- Des questions ont été posées par MM. Herman De Croo, Joseph George et Peter Dedecker. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 19 MARS 2013 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions 
 
Projet de loi portant assentiment à l’avenant du 4 octobre 2012 à l’accord de coopération du 
30 mai 2005 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région Wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l’économie plurielle, approuvé 
par la loi du 10 mai 2006, n° 2643/1. 
 
- Rapporteur : Mme Zuhal Demir. 
- Exposé introductif de la secrétaire d’État à l’Asile, à l’Immigration et à l’Intégration sociale, 
adjointe à la ministre de la Justice. 
- La discussion a eu lieu.  Mme Miranda van Eetvelde a pris la parole.  
- Les articles ont été successivement adoptés.  L’ensemble du projet de loi, y compris 
quelques corrections techniques d’ordre légistique et linguistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic700.pdf 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic700.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 95 

 

 
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 19 MARS 2013 
 
Proposition de résolution (Ann Vanheste) relative à la distribution des journaux et 
périodiques, n° 1710/1. 
Auditions de : 
- M. Guillaume Beuscart (CEO, AMP: Agence et Messageries de la Presse); 
- M. Tom Vermerisch (AMP: Agence et Messageries de la Presse); 
- M. Renaud Dupont (avocat, AMP: Agence et Messageries de la Presse); 
- M. Walter Agosti (Prodipresse); 
- M. Luc Ardies (Unizo); 
- M. Tony Vervloet (VFP: ”Vlaamse Federatie voor Persverkopers”). 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- Des questions ont été posées par : MM. Karel Uyttersprot, Peter Logghe et Willem-
Frederik Schiltz et Mmes Karine Lalieux, Leen Dierick et Ann Vanheste. 
 
Ordre des travaux (auditions surendettement). 
 
Proposition de loi (Kristof Calvo) modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l’énergie nucléaire, ns° 1941/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Exposé introductif de M. Kristof Calvo. 
- Sont intervenus : le 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, et MM. Peter Logghe et Willem-Frederik Schiltz et 
Mme Karine Lalieux.  
 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic701.pdf 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MARDI 19 MARS 2013 
 
Debriefing par la ministre de la Justice sur le conseil JAI des 7 et 8 mars 2013. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic701.pdf
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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°s 2672/1 et 2. 
Amendements du gouvernement. 
(Vote sur l’ensemble - Rgt, art. 82.1). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- La commission a discuté la note technique d’ordre légistique et approuve tous les points. 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement. 
- Les amendements n°s 4 à 6 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2672, tel qu’amendé et y compris les corrections techniques 
d’ordre légistique, a été adopté par 13 voix contre 1. 
 
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°s 2673/1 et 2. 
Amendements de Mme Smeyers et consorts. 
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 (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) nstituant 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. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Rosaline Mouton). 
 
- Mme Nahima Lanjri a commenté ses propositions. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
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- Des amendements ont été déposés par M. Schoofs et consorts, Mme Van Cauter et 
consorts, Mme Lanjri et consorts et M. Jabour et consorts. 
- Les amendements n°s 15 à 19 ont été adoptés. 
- En dérogation à l’article 82.1 Rgt. la commission a décidé de procéder immédiatement au 
vote sur l’ensemble. 
- L’ensemble des articles soumis à la commission, tel qu’amendé et y compris les corrections 
d’ordre technique et légistique, a été adopté par 10 voix et 4 abstentions.  
- Par conséquent les propositions de loi jointes deviennent sans objet. 
 
 MERCREDI 20 MARS 2013 
 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic703.pdf 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 

 
 MARDI 19 MARS 2013 
 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic699.pdf 
 
Ordre des travaux. 
 
Réforme du tax shelter. 
(Rapporteur : M. Christophe Lacroix). 
Audition de : 
- M. Serge De Pouques, président de ANIM; 
- M. Peter Bouckaert, président des Producteurs de films flamands; 
- M. Olivier Maeterlinck, directeur de “Belgian Entertainment Association”; 
- M. Jeremy Burdek, CEO de Umedia; 
- M. Yves Février (APPF); 
- MM. Pierre Drouot et Hans Everaert, directeur-intendant et directeur administratif du 
“Vlaams Audiovisueel Fonds”; 
- MM. David Claikens et Alex Verbaere, chefs d’entreprise de la “BVBA Witebox”; 
- Jaco Van Dormael (ARRF); 
- Mme Isabelle Molhant, CEO de “Casa Kafka Pictures”. 
 
- Des questions ont été posées par MM. Alain Mathot, Christophe Lacroix, Georges Gilkinet 
et Mmes Veerle Wouters et Muriel Gerkens. 
 
 MERCREDI 20 MARS 2013 
 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic702.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 26 mars 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic703.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic699.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic702.pdf
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Droit Commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : Mme Sophie De Wit 

 
 MARDI 19 MARS 2013 
 
Projet de loi modifiant diverses législations en matière de continuité d’entreprises, n° 2692/1. 
Propositions de loi jointes: 
- 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. 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Leen Dierick, Liesbeth Van der Auwera) modifiant la 
législation en ce qui concerne la réforme du régime de la décharge des cautions en matière 
de faillite, n° 1018/1. 
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Cathy Coudyser, Veerle Wouters, Zuhal Demir) 
modifiant la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises en vue de réduire le 
nombre de faillites et de purger les usages impropres de la loi, n°s 2645/1 à 3. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter) modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 
n° 2669/1. 
 
- Rapporteur: M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé introductif de la ministre de la Justice et de M. Karel Uyttersprot et Mme Muriel 
Gerkens.  
- La proposition de loi n° 2693/1 a été jointe à la discussion. 
- Mme Leen Dierick, M. Joseph George et Mme Carina Van Cauter ont demandé de 
disjoindre leurs propositions de loi n°s 1018/1, 2407/1 et 2669/1.   
 
Proposition de loi (Olivier Maingain, Damien Thiéry, Bernard Clerfayt) modifiant le Code des 
sociétés, concernant la représentation des travailleurs au sein du comité de rémunération, 
n° 2537/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Karel Uyttersprot) 
 
- Un échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : MM. Bruno Tuybens, Karel Uyttersprot et 
Olivier Maingain, Mme Barbara Pas et MM. Olivier Henry et David Clarinval. 
- Après une suspension de séance la commission a procédé au vote. L’article 1er et par 
conséquence l’ensemble de la proposition de loi ont été rejetés par 11 voix contre 5. 
 
 
 

Pétitions 

COMMISSION DES PÉTITIONS 

 
Président : M. Christian Brotcorne 

 
 MARDI 19 MARS 2013 
 
Ordre des travaux en vue des auditions des candidats à la fonction de médiateur fédéral. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
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Infrastructure 

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

 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 19 MARS 2013 
 
Proposition de résolution (Karin Temmerman, David Geerts, Sabien Lahaye-Battheu, Jef Van 
den Bergh, Christophe Bastin, Valérie De BueIsabelle Emmery, ) visant à promouvoir 
l’adaptateur de vitesse intelligent en vue d’accroître la sécurité routière à la lumière de la 
directive STI et des recommandations de la Commission fédérale sécurité routière, 
n°s 2440/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Bert Wollants). 
 
- La discussion a été clôturée. Mme Karin Temmerman et MM. Bert Wollants et Jef Van den 
Bergh ont pris la parole.  
- L’ensemble de la proposition de résolution, a été adopté à l’unanimité sans modification.  
 
Prochaine réunion : mardi 26 avril 2013. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 

 
 MERCREDI 20 MARS 2013 
 
Réunion à huis clos 
 
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°s 2569/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Karolien Grosemans). 
Amendements de MM. Dallemagne, Lacroix, Kindermans, Ducarme, Geerts et Van Biesen, 
Mme Grosemans et MM. Maertens et Francken. 
 
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. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Karolien Grosemans). 
 
Audition de : 
- Général-major Eddy Testelmans, chef du Département d’état-major Renseignement et 
Sécurité (ACOS IS) - Défense; 
- M. Alain Winants, administrateur général, Sûreté de l’Etat; 
- Lieutenant général Philippe Grosdent, directeur général de la Direction générale des 
Ressources humaines - Défense; 
- M. Dirk Deboodt, délégué permanent - CGSP - Défense; 
- M. Erwin De Staelen, président - SLFP - Défense; 
- M. Walter Van den Broeck, responsable syndical - CSC - Défense; 
- M. Jean-Pierre Hulin, délégué permanent - CGPM. 
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- Les orateurs invités ont présenté leur exposé et ont répondu aux questions de MM. Denis 
Ducarme, Georges Dallemagne et David Geerts, Mmes Karolien Grosemans et Annick 
Ponthier et MM. Filip De Man et Christophe Lacroix. 
 
Prochaine réunion : mercredi 17 avril 2013 
 
 
 

Santé publique 

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

 
Président : Mme Maya Detiège 

 
 MERCREDI 20 MARS 2013 
 
L’exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les 
domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et 
des professions paramédicales. 
Audition : 
- M. Raf Mertens, Directeur Général du Centre fédéral d’expertise des soins de santé ; 
- M. Jacques Boniver, professeur, représentant de l’Académie royale de médecine ; 
- MM. Guy Vanderstraeten et Jan Goffin, professeurs, représentants du “College van 
decanen van de Vlaamse faculteiten Geneeskunde”; 
- M. Yvon Englert, professeur, président du Collège des doyens des facultés francophones 
de médecine. 
 
L’exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les 
domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et 
des professions paramédicales. 
 
Audition : 
- M. Philippe Devos, président de l’Unio Homeopathica Belgica ; 
- Mme Hilde Van Thuyne, représentante de la Liga Homeopathica Classica. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle.  
- Les auditions ont eu lieu. 
- La commission a approuvé la proposition de la représentante de la vice-première ministre 
et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions 
culturelles fédérales, de présenter en commission un avant-projet d’arrêté royal d’exécution 
de la loi du 29 avril 1999, concernant l’homéopathie. 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 mars 2013. 
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Intérieur 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 20 MARS 2013 
 
Proposition de loi (André Frédéric, Eric Thiébaut, Thierry Giet, Yvan Mayeur, Karine Lalieux, 
Valérie Déom) modifiant la législation électorale en vue d’interdire aux élus et aux 
mandataires de siéger dans les bureaux de vote et de dépouillement, n°s 164/1 à 3. 
Amendements de M. Frédéric et consorts. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Fouad Lahssaini). 
 
- M. Bart Somers a demandé que la proposition de loi n° 2626 soit jointe à la discussion.  
- M. André Frédéric et consorts ont déposé un amendement global (n°6) 
- M. Bart Somers et Mme Jacqueline Galant ont déposé des sous-amendements à 
l’amendement global.  
- La discussion a été poursuivie.  
- En application de l’article 98 du Règlement, la commission a également décidé de 
demander au Président de la Chambre de soumettre l’amendement global et les sous-
amendements à l’avis du Conseil d’État (délai de trente jours). 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Philippe Collard, Corinne De Permentier, Denis 
Ducarme) modifiant le Code électoral en vue d’interdire le port de signes convictionnels par 
les membres des bureaux électoraux, n°s 120/1 et 2. 
- Proposition de loi (Filip De Man, Peter Logghe) modifiant le Code électoral en vue de 
garantir la neutralité des bureaux de vote, n°s 256/1 à 3. 
Avis du Conseil d’État. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote). 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
- M. Ben Weyts et consorts et M.Daniel Bacquelaine et Mme Jacqueline Galant ont déposé 
des amendements.  
- La discussion des articles a eu lieu. 
- L’article 1er a été rejeté par 9 voix contre 6. La proposition de loi est par conséquent rejetée.  
 
Prochaine réunion : mardi 26 mars 2013 
 
 
 

Sous-commission « Sécurité nucléaire » 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 

 
 MERCREDI 20 MARS 2013 
 
Échange de vues sur la problématique de la sécurité des réacteurs nucléaires, entre autres 
les indications erronées et les révisions décennales avec M. Jan Bens, directeur général de 
l’AFCN. 
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- Rapporteur : M. Joseph George.  
- M. Jan Bens, directeur général de l’AFCN a présenté un exposé. Un échange de vues a 
ensuite eu lieu.  
 
 
 

Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE « CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

 
Président : M. André Flahaut 

 
 MERCREDI 20 MARS 2013 
 
Échange de vues avec M. Philippe Maystadt, président du Conseil Fédéral de 
Développement Durable (CFDD) sur : 
 
- les priorités du CFDD pour les cinq ans à venir; 
- l’avis du CFDD sur le suivi, en Belgique, de la réunion de Rio+20. 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers.  
- Un échange de vues a eu lieu après un exposé introductif de M. Philippe Maystadt.  
 
 
 

Achats militaires 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 

 
Président : M. Wouter De Vriendt 

 
 JEUDI 21 MARS 2013 
 
Réunion à huis clos 
 
Dossier “self protection systems - light multipurpose vehicle”. 
 
- M. Dany Van de Ven (Belgian Security and Defence Industry (BSDI)) a commenté ce 
dossier et a répondu aux questions de MM. Georges Dallemagne, David Geerts, Peter Luykx 
et Wouter De Vriendt. 
 
Note d’avancement trimestrielle concernant les dossiers d’achat. 
 
- Les représentants du cabinet du ministre de la Défense et de la Force armée ont commenté 
ce dossier et les dossiers de la note d’avancement et ont répondu aux questions de MM. 
David Geerts, Christophe Lacroix et Wouter De Vriendt. 
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MERCREDI 13 MARS 2013 
 

 
VISITE DU SERVICE D'ENLÈVEMENT ET DE DESTRUCTION D'ENGINS EXPLOSIFS À POELKAPELLE 

 
Commission de la Défense nationale 

 
Une délégation de la Commission de la Défense nationale, sous la présidence de M. Filip de 
Man, a visité le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) le 13 
mars 2013.  
 
Le SEDEE compte trois compagnies, basées respectivement à Oud-Heverlee, Poelkapelle et 
Zeebrugge.  
 
Ses missions principales sont : 
 
- la neutralisation et l'enlèvement d’environ 250 tonnes par an de munitions, dont une 

vingtaine de tonnes de munitions toxiques provenant de la Première guerre mondiale, 
principalement dans le Westhoek ;  

- le démantèlement des munitions chimiques toxiques;  
- l’intervention pour la neutralisation de 150 à 200 engins suspects par an ainsi que l’appui 

aux autorités policières et judiciaires dans l’identification et l’analyse de ces engins ;  
- l’organisation de formations pour différents agents (police, militaires, agents de 

sécurité,…) ;  
- la participation à des opérations à l’étranger pour protéger les troupes belges ou former 

du personnel local.  
 
Après un exposé sur l’organisation et les missions du SEDEE, les membres ont été invités à 
visiter les différentes installations du site de Poelkapelle. Vu sa situation géographique, ce 
site est plus particulièrement spécialisé dans le démantèlement des munitions chimiques 
toxiques  issues de la Première guerre mondiale.  

 

 


