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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic704.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 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 26 MARS 2013 
 
Auditions sur le surendettement des consommateurs de : 
- Mme Danièle Bovy, Association Belge des Consommateurs Test-Achats asbl; 
- M. Ivo Van Bulck, Union professionnelle du crédit (U.P.C.); 
- Mme Anne Defossez, Centre d’Appui aux Services de Médiation de dettes de la Région de 
Bruxelles Capitale ASBL; 
- M. Michel Vermaerke, Fédération financière belge - Belgische Federatie van het 
Financiewezen – Belgian Financial Sector Federation (Febelfin); 
- M. Olivier Jerusalmy, Réseau Financement Alternatif asbl. 
 
- Rapporteur : Mme Cathy Coudyser. 
- Les invités ont fait un exposé et ont répondu aux questions des membres. 
- M. Peter Logghe et Mmes Karine Lalieux et Cathy Coudyser ont également pris la parole. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, 
n° 2684/1. 
 
- Rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- La discussion générale a eu lieu.  Ont pris la parole : M. Peter Logghe et Mme Cathy 
Coudyser. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic704.pdf
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Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic707.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
 
 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour 
l’année 2008 et les années antérieures 2006 et 2007, n°s 2423/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteur : M. Steven Vandeput). 
Amendements du gouvernement. 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour 
l’année 2006 et les années antérieures 2003 et 2004, n° 2683/1. 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour 
l’année 2007, n° 2685/1. 
 
- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- La commission a décidé à l’unanimité de rédiger qu’une seul rapport pour les projets de loi 
n° 2423/1, 2683/1 et 2685/1. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à la Fonction publique et la Modernisation des 
Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de 
la Fonction publique (projets de loi n°s 2683 et 2685). 
- La discussion générale a été poursuivie. M. Steven Vandeput a pris la parole. 
- Le secrétaire d’État a répondu aux questions de M. Vandeput. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic705.pdf 
 
 MERCREDI 27 MARS 2013 
 
Réforme du Tax Shelter. 
(Rapporteur : M. Christophe Lacroix). 
 
Audition de : 
- M. Luc Dardenne, réalisateur; 
- M. Philippe Reynaert, general manager Wallimage; 
- Mme Carole Godfroid et M. Thierry Dubois, secrétaire-général et président de l’Union 
Bruxelloise des Prestataires du Cinéma et de l’Audiovisuel; 
- Mme Katrijn Steylaerts, Project manager Ace Image Factory. 
- M. Etienne Dontaine, vice-président TWIST. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic707.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic705.pdf
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- Après les exposés des orateurs un débat a eu lieu.  MM. Alain Mathot, Christophe Lacroix, 
Stefaan De Clerck et Georges Gilkinet et Mmes Veerle Wouters et Muriel Gerkens ont pris la 
parole.  
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
Proposition de résolution (Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) relative à la 
fiabilité des statistiques en matière de multipatridie, n° 1812/1. 
 
- La proposition a été exposée  et la discussion a été clôturée. 
- La proposition a été rejetée par 10 voix contre 1 et 1 abstention. 
- Application de l’article 78.7 Rgt. (Affaire sans rapport). 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant l’article 658 du Code judiciaire en vue de 
permettre, en cas de dessaisissement, le renvoi par la Cour de cassation à un tribunal d’un 
autre ressort, n° 77/1. 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Marie-Christine Marghem, Damien Thiéry) modifiant le 
Code judiciaire en vue de permettre, en cas de dessaissisement, le renvoi par la Cour de 
cassation à un tribunal d’un autre ressort, n° 375/1. 
 
- Rapporteur :  Mme Sonja Becq. 
- La proposition de loi n° 77/1 a été exposée et la discussion a été clôturée. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
- Par conséquent la proposition de loi n° 375/1, jointe à la discussion, devient sans objet. 
 
Discussion de la proposition, adoptée par le Parlement européen le 23 mai 2012, de 
règlement du Parlement européen relatif aux modalités d’exercice du droit d’enquête du 
Parlement européen (2009/2212 (INI)). 
 
- La commission a discuté la proposition. 
 
Ordre des travaux : 
- propositions de loi prioritaires; 
- rapport d’analyse 2007-2011 des analystes statistiques du Collège des procureurs 
généraux. 
 
- La commission a discuté la liste des propositions de loi prioritaires. 
- La commission a décidé à l’unanimité d’organiser une audition. 
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 MERCREDI 27 MARS 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic703.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
 
 

 
Groupe de travail Partis politiques 

GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

 
Présidents : M. Joseph George 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
La transposition des recommandations du GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption - 
Conseil de l’Europe) relatives à la transparence du financement des partis politiques. 
 
Audition de M. Philippe Roland, Premier président de la Cour des comptes. 
 
Audition des : 
représentants de la Cour constitutionnelle : 
- M. Marc Bossuyt, président; 
- M. Jean Spreutels, président; 
 
représentants du Conseil d’Etat : 
- M. Robert Andersen, Premier président; 
- M. Philippe Bouvier, Auditeur général; 
- M. Roger Stevens, président; 
- M. Marc Lefever, Auditeur général adjoint. 
 
- Après les exposés introductifs un échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : M. Georges Dallemagne 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
Rapport du président sur la visite au parquet de Bruxelles. 
 
Réexamen de dossiers de naturalisation repris dans la proposition des lois de naturalisation 
(DOC 2677/002). 
 
Ordre des travaux. 
 
Divers. 

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

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : Mme Sophie De Wit 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
Projet de loi modifiant diverses législations en matière de continuité d’entreprises, n° 2692/1. 
Propositions de loi jointes: 
- 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 (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet) visant à créer 
une “allocation-rebond” pour les indépendants en difficultés, n° 2693/1. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Thérèse Snoy et d’Oppuers, Kristof 
Calvo) modifiant la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, afin d’élargir 
son champ d’application aux agriculteurs exerçant leur activité en personne physique, 
n° 2713/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Karel Uyttersprot). 
 
- M. Bruno Tuybens a été désigné comme co-rapporteur. 
- Sur la proposition de Mme Muriel Gerkens la proposition de loi n° 2693/1 a été disjointe de 
la discussion. 
- Mme Muriel Gerkens a exposé la proposition de loi n° 2713/1. 
- La discussion des articles du projet de loi a été clôturée. 
- Mme Dierick et consorts, M. Wilryckx et consorts, Mme Demir et consorts, Mme Pas et 
Mme Gerkens ont déposé des amendements au projet de loi. 
- Les amendements n°s 1, 2 et 14 ont été adoptés. 
- Les articles du projet de loi, ainsi amendés et corrigés sur le plan légistique, ont été 
adoptés. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
 
 

 
Intérieur 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic706.pdf 
 
Echange de vues sur l'audit des instances d'asile avec la secrétaire d'Etat à l'Asile et la 
Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté et le secrétaire d'Etat à la 
Fonction publique et à la Modernisation des Services publics. 
 
- La commission a décidé que l’échange de vues ferait l’objet d’un procès-verbal et non d’un 
rapport.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic706.pdf
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- La secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté et le secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services 
publics, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, ont présenté le 
projet d’amélioration des instances d’asile, réalisé en partenariat avec Deloitte.  
- Un échange de vues a eu lieu sur la base du Powerpoint.  
 
 MERCREDI 27 MARS 2013 
 
Projet de loi relatif aux sanctions administratives communales, n° 2712/1. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Bart Somers) modifiant la nouvelle loi communale en ce qui concerne 
l’instauration de sanctions administratives communales en cas d’absentéisme scolaire, n°s 
1451/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Ben Weyts, Siegfried Bracke, Jan Van Esbroeck) 
modifiant la législation relative aux sanctions administratives communales en ce qui 
concerne les fonctionnaires compétents et l’âge minimum, n°s 1488/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Leen Dierick, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der 
Auwera) modifiant la nouvelle loi communale et la loi du 8 avril 1965 relative à la protection 
de la jeunesse en ce qui concerne les sanctions administratives communales, n°s 1688/1 et 
2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- Proposition de loi (Ben Weyts, Koenraad Degroote) instaurant la possibilité d’infliger une 
interdiction de lieu à titre de sanction administrative communale, n°s 2131/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- Proposition de loi (Jacqueline Galant, Daniel Bacquelaine, Charles Michel, David Clarinval, 
Luc Gustin) visant à modifier l’article 119bis de la Nouvelle loi communale, relatif aux 
sanctions administratives, n°s 2210/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
- Rapporteurs : Mmes Bercy Slegers et Mme Daphné Dumery. 
- La demande d’auditions formulée par M. Jadot et Mme  Brems a été rejetée par 13 voix 
contre une. 
 - La commission a décidé de demander des avis écrits sur le texte du projet de loi.  
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances a exposé les 
grandes lignes du projet de loi.  
- M. Degroote et Mme Galant ont exposé leurs propositions de loi respectives n°s 2131 et 
2210. 
- La discussion générale a été entamée.  
- Par ailleurs, la commission a remarqué que selon l’article 1er, le projet de loi règle une 
matière visée à l’article 78 de la Constitution à l’exception des articles 49 à 51, qui règlent les 
matières visées à l’article 77. La commission est d’avis que la modification projetée de 
l’article 601ter du Code judiciaire (art. 51 du projet de loi) ne peut être considérée comme 
une matière qui  entraîne une modification structurelle des compétences des cours et 
tribunaux  visée à l’article 77 de la Constitution. 
- La commission a également décidé de faire application de l’article 72.2, alinéa 2 du 
Règlement.  
- La commission parlementaire de concertation en sera informée. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
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Infrastructure 

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

 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
Avis de subsidiarité sur le quatrième paquet ferroviaire - achever l’espace ferroviaire unique 
européen pour stimuler la compétitivité et la croissance européennes COM(2013)25 
 
- Proposition de règlement abrogeant le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif aux 
règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
(COM(2013)26); 
- Proposition de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer 
(COM(2013)27); 
- Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne 
l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer 
(COM(2013)28); 
- Proposition de directive modifiant la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire 
unique européen, en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire 
(COM(2013)29); 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- Par 10 voix contre 3, la commission décide de ne pas émettre d’avis et préfère poursuivre 
le dialogue politique avec la Commission européenne.  
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic708.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
 
 

 
Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
 
Président : M. André Flahaut 

 
 MARDI 26 MARS 2013 
 
Echange de vues avec la commissaire générale de la police fédérale et avec le Comité P. 
 
- Mme Catherine De Bolle, commissaire générale de la police fédérale, a fait un exposé sur 
le plan d’optimalisation de la police fédérale.  
- Les membres ont posé des questions. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic708.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 96 

 

 
Santé publique 

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

 
Président : Mme Maya Detiège 

 
 MERCREDI 27 MARS 2013 
 
Proposition de résolution (Maya Detiège, Olivier Destrebecq, Nathalie Muylle, Lieve 
Wierinck, Marie-Claire Lambert) relative au positionnement de la préparation magistrale, 
n°s 2004/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- Mme Wouters et consorts ont déposé des amendements. 
- La discussion a été clôturée.  
- La proposition de résolution a été adoptée à l’unanimité.  
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic709.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 17 avril 2013. 
 
 
 

Suivi législatif 

COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF 

 
Présidents : M. Patrick Dewael et Mme Sabine de Bethune (S) 

 
 MERCREDI 27 MARS 2013 
 
Etat des lieux concernant les tableaux transmis par les commissions relatifs : 
- à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de 2011; 
- aux remarques du Collège des Procureurs généraux (DOC 53 1414/005). 
 
- Le Comité a pris connaissance de l’état des lieux. 
 
Analyse des réponses des commissions concernant les tableaux relatifs à la jurisprudence 
de la Cour Constitutionnelle de 2012. 
 
- Le Comité a pris connaissance des réponses des commissions. 
 
Prochaine réunion : lundi 6 mai 2013. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic709.pdf
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MERCREDI 27 MARS 2013 
 
Ordre des travaux : organisation d’une audition sur le désarmement et la non-prolifération 
d’armes nucléaires. 
 
- La commission a pris connaissance de la liste des orateurs à auditionner. 
 
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, n° 2673/1. (art. 
16 ). 
 
- Rapporteur : M. Philippe Blanchart. 
- Un amendement a été déposé par Mmes Lanjri, Galan et Schyns et MM. Thiébaut et 
Somers en vue d’insérer un article 16bis. 
- Suite à la discussion, l’amendement a été retiré. 
- L’article 16 a été adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment au protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais 
concernant le Traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 13 juin 2012 - Transmis par le 
Sénat, n ° 2701/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés 
par 10 voix contre 1. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 avril 2013. 
 
 

 
Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 

 
 JEUDI 28 MARS 2013 
 
Projet de loi relatif aux sanctions administratives communales, n° 2712/001. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
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Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 
organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Les délais sont suspendus du 30 mars 2013 au 14 avril 2013 inclus. 
 
 
 

Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 

 
Président : M. Stefaan De Clerck 

 
 JEUDI 28 MARS 2013 
 
Poursuite à charge d’un membre (Continuation). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
- L’examen du dossier a été poursuivi. 
 
Prochaine réunion : jeudi 25 avril 2013. 
  
 
 
 


