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Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
  
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 MERCREDI 10 AVRIL 2013 
 
- Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’État ou de 
gouvernement des jeudi 14 et vendredi 15 mars 2013 à Bruxelles. 
- Echange de vues. 
 
- Après un exposé introductif, un échange du vues a eu lieu. 
- Ont pris la parole : Mmes Dumery, Gerkens et MM. Gilkinet, Daems, Tuybens, Annemans et 
Laaouej (S). 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
  
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 LUNDI 15 AVRIL 2013 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 MERCREDI 17 AVRIL 2013 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 JEUDI 18 AVRIL 2013 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 VENDREDI 19 AVRIL 2013 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Audition sur la spéculation sur les produits alimentaires de : 
- M. Marc Rosiers, conseiller du président du Boerenbond; 
 
- M. Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation; 
- M. Bernard Bayot, directeur du Réseau Financement alternatif; 
- Mme Virginie Pissoort (SOS Faim); 
- M. Frank Van Aerschot (Fairfin); 
- M. Yvan Hayez, secrétaire général de la Fédération wallonne de l’agriculture; 
- M. Olivier Henroz, product manager du Groupe Walagri; 
- M. Pieter Weyn et Mme Anne Reul (Fevia). 
 
- Rapporteurs : M. Olivier Henry et Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
- Après les exposés des orateurs, un débat a eu lieu. 
- Ont pris la parole : MM. Devlies, Van der Maelen, Lacroix, Arens en Gilkinet. 
- Les orateurs ont répondu aux questions des membres. 
 
 MERCREDI 17 AVRIL 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 23 avril 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
  
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, David Geerts, Patrick Moriau, Karel 
Uyttersprot, Peter Luykx, Eva Brems, Zoé Genot, Karin Temmerman, Sonja Becq, Nahima 
Lanjri) concernant la violation des droits de l’homme dont sont victimes cinq cubains 
injustement détenus aux Etats-Unis, n°s 1237/1 à 4. 
Amendements de M. Dirk Van der Maelen. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Blanchart.  
- Un amendement n°3 a été déposé par M. Van der Maelen.  
- La discussion a été clôturée.  
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic719.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac712.pdf
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Proposition de résolution (Patrick Moriau, Karine Lalieux, Laurence Meire, Mohammed 
Jabour) relative au droit universel à l’eau, n° 2642/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne.  
- La discussion a été entamée.  
 
Proposition de résolution (Eva Brems, Juliette Boulet) relative aux relations entre, d’une part, 
le Royaume de Belgique et l’Union européenne, et, d’autre part, la République populaire de 
Chine, en ce qui concerne la coopération économique, les conditions de travail, les 
responsabilités internationales et les droits de l’homme, n° 2518/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne.  
- La discussion a été entamée.  
 
Proposition de résolution (Juliette Boulet, Eva Brems) visant au respect de la liberté de la 
presse en Turquie, n° 2409/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne.  
- La discussion a été entamée.  
 
 MERCREDI  17 AVRIL 2013 
 
Echange de vues avec le ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes, sur les enjeux et les orientations de la politique de 
coopération dans les pays à revenus intermédiaires. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Après un exposé introductif, le ministre a répondu aux questions de Mmes Demol, Vienne, 
MM. Deseyn, Van der Maelen, Dallemagne, Mme Snoy et d’Oppuers et MM. de Donnea et 
De Croo.  
 
Non-prolifération et désarmement nucléaire. 
Audition de : 
- M. Werner Bauwens, envoyé spécial pour le Désarmement et la Non-prolifération (SPF 
Affaires étrangères); 
- M. François Delhaye (cellule stratégique du vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes); 
- M. André Dumoulin (Centre d’Etudes de Sécurité et de Défense (CESD) - Institut royal 
supérieur de Défense - Ulg); 
- Pr. Dr. Tom Sauer (UA); 
- M. Raymond Elsen, physicien et ancien expert ONU exploration stratégique. 
 
- Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen. 
- Après un exposé introductif, les orateurs ont répondu aux questions de MM. Van der 
Maelen, Valkeniers, Francken, Dallemagne, De Croo et de Donnea. 
 
Prochaine réunion : mercredi 24 avril 2013 
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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 16 AVRIL 2013 
 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Mathias De Clercq, Liesbeth Van der 
Auwera, Jef Van den Bergh) relative à la revente de titres d’accès à des événements culturels 
et sportifs, n°s 656/1 à 3. 
Amendements de M. Peter Dedecker et consorts et M. Schiltz et consorts. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Ann Vanheste, Philippe Blanchart, Linda Musin) portant 
diverses mesures concernant la revente des titres d’accès à certains événements, n° 1109/1. 
(Continuation). (Rapporteur: M. Peter Dedecker). 
 
- La commission a décidé de prendre l’amendement n° 6 de M. Schiltz et consorts, n° 
656/003 comme base de la discussion. 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Des sousamendements ont été introduits par M. Peter Dedecker. 
- Les amendementen n°s 1 à 5 deviennent caduques. 
- L’amendement n° 6 a été adopté. 
- Les sousamendements n°s. 7 à 12 ont été rejetés. 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 656, ainsi modifié et en dérogation de l’art. 82,1 du 
Règlement de la Chambre, est ensuite, moyennant des corrections techniques, adopté avec 
11 voix contre 3 et 1 abstention. En conséquent, la proposition de loi n° 1109/001 de Mme 
Lalieux et consorts devient sans objet. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de 
pétrole et des produits pétroliers et à la création d’une agence pour la gestion d’une partie de 
ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la 
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, n° 2690/1. 
 
- Rapporteur : M. Kristof Calvo. 
- Le secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité a donné fait un exposé 
introductif. 
- La discussion générale et la discussion des articles a été clôturées.  
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, est adopté, moyennant des corrections techniques par 9 voix et 
3 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mercredi 24 avril 2013. 
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Projet de loi modifiant l’article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la 
prescription à la lettre de mise en demeure de l’avocat - Amendé par le Sénat, n°s 2386/6 et 7. 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- Mme Becq et consorts a introduit des amendements. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements 9 et 10 ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi ainsi amendé et y compris des corrections d’ordre légistique, a 
été adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les 
nullités - Amendé par le Sénat, n° 41/7. 
 
- Rapporteurs : Mmes Carina Van Cauter et Sophie De Wit. 
 
Projet de loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l’arbitrage, n° 2743/1 (pour 
mémoire). 
 
- Rapporteur : M. De Clerck. 
- Le ministre a exposé le projet de loi. 
 
Projet de loi modifiant certains articles de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant 
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, n° 2744/1 (pour 
mémoire). 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- Le ministre a expliqué le projet de loi. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Els Demol, Steven Vandeput, 
Karolien Grosemans, Ingeborg De Meulemeester, Sophie De Wit) relative au droit de grève 
des agents des services extérieurs de la direction générale des Etablissements pénitentiaires 
(EPI) du Service public fédéral Justice, n°s 1512/1 et 2. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael, Daniel 
Bacquelaine, Charles Michel) modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant 
l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, en 
vue de garantir la disponibilité du personnel des prisons, n°s 1046/1 à 3. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Charles Michel, Carina Van Cauter, Daniel Bacquelaine, Marie-Christine 
Marghem, Philippe Goffin) modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 afin d’instaurer 
des privilèges en faveur des victimes d’infractions pénales, n°s 2428/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Damien Thiéry, Bernard Clerfayt) modifiant la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851 afin d’établir un privilège en faveur des victimes 
d’infractions pénales, n°s 2436/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Özlem Özen). 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne a été désigné comme co-rapporteur. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Proposition de résolution (Eric Jadot, Meyrem Almaci, Zoé Genot, Stefaan Van Hecke) visant à 
garantir le respect de la vie privée et l’intégrité des infrastructures publiques dans le cadre des 
prises de vues opérées par la firme Google dans le cadre de son programme “Street View”, n° 
1540/1. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Goffin. 
- Sur demande de l’auteur principal, la proposition de loi n° 53 1509/001 a été jointe à la 
discussion.  
- M. Jadot a exposé la proposition de résolution. 
- La discussion a été entamée. 
 
Proposition de loi (Bert Schoofs, Peter Logghe, Gerolf Annemans) abrogeant la loi du 30 juillet 
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, n° 1956/1. 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
 
- M. Schoofs a exposé la proposition de loi. 
- Mme Sophie De Wit a pris la parole. 
- L’article 1 a été rejeté avec 10 voix contre 4. En conséquence, la proposition de loi a été 
rejetée. 
 
 MERCREDI 17 AVRIL 2013 
 
Présentation par le Collège des procureurs généraux du rapport d’analyse 2007-2011 des 
analyses statistiques du Collège des procureurs généraux. 
 
- Le rapport a été présenté. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 23 avril 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic718.pdf
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 23 avril 2013. 
 
 
 

Droit Commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
  
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Projet de loi modifiant diverses législations en matière de continuité d’entreprises, n°s 2692/1 
et 2. 
 
Propositions jointes: 
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Cathy Coudyser, Veerle Wouters, Zuhal Demir, Sophie 
De Wit) 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 4. 
- 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. 
Amendements de Mme Dierick et consorts, M. Wilrycx et consorts et de Mmes Demir et 
consorts, Pas et Gerkens. 
(Vote sur l’ensemble, art. 82.1 Rgt.). (Rapporteurs: MM. Karel Uyttersprot et Bruno Tuybens). 
 
- La commission a discuté la note légistique d’ordre technique. Les remarques 11 (première 
partie), 13, 23, 24, 29, 42, 46, 47 et 53 n’ont pas été suivies. 
- L’ensemble du projet de loi n° 53 2692, ainsi amendé et y compris des corrections 
techniques d’ordre légistique, a été adopté avec 10 voix et 5 abstentions. En conséquence, 
les propositions de loi jointes n°s 2645 et 2713 deviennent sans objet. 
 
 
 

Pétitions 

COMMISSION DES PÉTITIONS 
  
Président : M. Christian Brotcorne 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Audition des candidats à la fonction de médiateur fédéral (procédure de nomination). 
 
- Les candidats se sont présentés et ont répondu aux questions des membres.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac711.pdf
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 17 AVRIL 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’Etat. 
- 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. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Bercy Slegers et Mme Daphné Dumery). 
 
- La discussion générale a été clôturée.  
- La discussion des articles a été entamée.  
- M.Somers et consorts, M. Tuybens et consorts, Mme Galant et consorts, Mme Slegers et 
consorts, M. Thiébaut et consorts, M. Jadot et consorts et M. Clerfayt et consorts ont déposé 
des amendements.  
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 24 avril 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac713.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic717.pdf
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Propositions jointes: 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) instaurant un statut 
spécifique de travailleur salarié à part entière pour les accueillants conventionnés, n° 751/1. 
- Proposition de résolution (Marie-Martine Schyns) demandant l’octroi d’un statut complet pour 
les accueillants d’enfants conventionnés, n° 2164/1. 
(Rapporteur: Mme Catherine Fonck). 
 
Audition de: 
- M. Benoît Parmentier (administrateur général de l’Office de la Naissance et de l’Enfance); 
- MM. Filip Winderickx (chef de la section garderie de “Kind en Gezin”) et Ignace Lambert 
(juriste auprès de “Kind en Gezin”). 
- Mme Fabiola Frippiat (directrice de “Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance”); 
- Mme Fatiha Dahmani (responsable sectoriel garderie de “Landelijke Bediendencentrale”); 
- M. Jan Bundervoet (professeur émérite à la KULeuven). 
 
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet a été désigné comme co-rapporteur. 
- Les invités ont donné un exposé introductif. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Ont pris la parole : Mmes Van Eetvelde, Becq, Lanjri, Schyns, M. Clarinval, Mme Gerkens, 
M. Vercamer, Mme Kitir et M. Mayeur. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 avril 2013. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
  
Président : M. Filip De Man 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution (Patrick Moriau, Philippe Blanchart, Julie Fernandez Fernandez, 
Christophe Lacroix) relative à l’avenir de l’armée belge dans un cadre européen, n°s 2203/1 à 
4. 
Amendements de MM. De Vriendt, Lacroix, Dallemagne, Ducarme, Van Quickenborne, Geerts, 
Waterschoot et Mme Boulet. 
(Continuation). (Rapporteur: M. Wouter De Vriendt). 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen a été désigné comme co-rapporteur. 
 
- M. Francken et Mme Grosemans ont introduit des amendements.  
- La discussion a eu lieu. 
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- Ont pris la parole : MM. Lacroix et Francken, Mme Ponthier, MM. Geerts, Ducarme, 
Dallemagne et Van Biesen. 
- Les amendements n°s 3 à 36 ont été adoptés. 
- Les amendements n°s 1, 2, 37, 38 et 39 ont été rejetés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution ainsi amendé, a été adopté avec 10 voix et 3 
abstentions. 
- Dans le texte adopté des corrections d’ordre linguistiques seront apportées. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 24 avril 2013. 
 
 
 

Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
  
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 16 AVRIL 2013 
 
Echange de vues avec la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des 
Chances, le Comité P et la commissaire générale de la police fédérale. 
 
Divers. 
 
- Le Comité P a formulé de brèves remarques sur le plan d’optimalisation de la police 
fédérale. 
- La ministre a exposé les grands enjeux du plan.  
- Les membres de la commission ont posé des questions. La ministre ainsi que la 
commissaire générale de la police fédérale y ont répondu. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 17 AVRIL 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 24 avril 2013. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac714.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic715.pdf
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Suivi des missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER (SÉNAT) 
  
Président : M. Francis Delpérée (S) 
 
 JEUDI 18 AVRIL 2013 
 
Aperçu de la situation des missions militaires belges à l’étranger. 
 
- Le Vice-premier ministre et ministre de la Défense et le lieutenant général Marc Compernol 
ont donné une aperçu des missions militaires à l’étranger. Ils ont répondu aux questions de 
MM. Francken et Anciaux (S). 
 
 
 
 


