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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : M. Georges Dallemagne 

 
 LUNDI 22, MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AVRIL 2013 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : lundi 29 avril 2013. 
 
 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 

 
 MARDI 23 AVRIL 2013 
 
Proposition de loi (Patrick Moriau, Dirk Van der Maelen, André Flahaut, Philippe Blanchart, 
Alain Mathot, Christiane Vienne, Christophe Lacroix) visant à interdire en Belgique la 
spéculation financière sur la hausse des prix des produits alimentaires, n°s 81/1 à 3. 
(Rapporteurs : MM. Carl Devlies, Olivier Henry et Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers). 
Avis de la Cour des comptes. 
 
Audition de : 
- M. Michel Vermaerke, CEO de Febelfin; 
- M. Jean-Paul Servais, président de FSMA; 
- M.Vincent Van Dessel, CEO d’Euronext Brussels; 
- M. Joost Mulders, Finance Watch; 
- Mme Myriam Vanderstichele, SOMO. 
 
- Après les exposés des orateurs un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : MM. 
Christophe Lacroix, Georges Gilkinet, Carl Devlies et Mme Meyrem Almaci. 
 
 MERCREDI 24 AVRIL 2013 
 
Projets de loi joints : 
- 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. 
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). 
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- Le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique a répondu aux questions des 
membres. 
- La discussion a été clôturée et on a procédé au vote. 
- Tous les articles et les amendements du projet de loi n° 2423 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 contre 4 voix. 
- Tous les articles du projet de loi n° 2683 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a également été adopté par 10 contre 4 voix. 
- Tous les articles du projet de loi n° 2685 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a également été adopté par 10 contre 4 voix. 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au 
développement durable, n° 2756/1.  
 
Projet de loi portant une meilleure perception d’amendes pénales, n° 2757/1.  
 
- La commission a décidé à l’unanimité de joindre les projets de loi n°s 2756 et 2757. 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique et le secrétaire d’État au 
Développement durable ont fait un exposé introductif concernant les deux projets de loi. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic728.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 30 avril 2013. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 23 AVRIL 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic720.pdf 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic721.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 30 avril 2013. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic728.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic720.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic721.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MARDI 23 AVRIL 2013 
 
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. 
(Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Christian Brotcorne). 
 
- La commission a fixé la liste des personnes à auditionner. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives 
à la réparation d’erreurs matérielles ou d’omissions dans les jugements ainsi qu’à 
l’interprétation des jugements, n°s 50/1 à 3. 
Avis du Conseil d’État. 
Avis du Conseil supérieur de la Justice. 
(Rapporteur : Mme Özlem Özen). 
 
- M. Brotcorne a exposé ses amendements. 
- La discussion des articles a été entamée. 
 
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). 
 
- Mme Boulet a déposé des amendements. 
- La commission a pris connaissance de la note du service juridique. 
 
Projet de loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l’arbitrage, n° 2743/1. 
(Rapporteur : M. Stefaan De Clerck). 
 
- La commission a décidé de traiter l’ensemble du projet de loi comme étant optionnellement 
bicaméral dans son intégralité (art. 78 de la Constitution). 
- La commission parlementaire de concertation en sera informée. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Un amendement a été déposé par Mme Dumery et consorts. 
- L’ensemble du projet de loi, corrigé sur le plan technique, a été adopté à l’unanimité, sans 
modification. 
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 MERCREDI 24 AVRIL 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic725.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 30 avril 2013. 
 
 

 
Questions scientifiques et technologiques 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
Président : M. Steven Vandeput 

 
 MARDI 23 AVRIL 2013 
 
Audition sur le thème “les médias sociaux et les risques potentiels pour les jeunes, 
notamment en ce qui concerne la vie privée” avec M. Pedro De Bruyckere, professeur à 
“l’Arteveldehogeschool” à Gand. 
 
- M. De Bruyckere a fait une présentation et a ensuite répondu aux questions de MM. Eric 
Thiébaut, Peter Dedecker et Steven Vandeput et de Mmes Lieve Wierinck et Catherine 
Fonck. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013. 
 
 
 

Infrastructure 

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

 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 23 AVRIL 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic722.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 30 avril 2013. 
 
 
 

Commission de suivi crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE 

 
Président : M. Herman De Croo 

 
 MARDI 23 AVRIL 2013 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic725.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic722.pdf
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- Le vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du 
Nord a fait un exposé et a ensuite répondu aux questions de MM. Peter Dedecker, Jenne De 
Potter et Herman De Croo. 
 
Prochaine réunion : lundi 13 mai 2013. 
 
 

 
Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Philippe De Man 

 
 MERCREDI 24 AVRIL 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic723.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 8 mai 2013. 
 
 
 

Intérieur 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 24 AVRIL 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic724.pdf 
 
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) modifiant les lois coordonnées sur le 
Conseil d’Etat en vue d’accorder aux associations le droit d’introduire une action d’intérêt 
collectif, n° 1693/1. 
(Rapporteur : Mme Daphné Dumery). 
 
- Co-rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Proposition de loi (Filip De Man, Guy D’haeseleer, Annick Ponthier, Tanguy Veys, Peter 
Logghe) modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en ce qui concerne le 
contrôle de l’absentéisme scolaire, n°s 983/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- M. Peter Logghe a exposé la proposition de loi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Aucun amendement n’a été déposé.  
- L’article 1er a été rejeté par 12 voix contre une.  
- Par conséquent la proposition de loi a été rejetée.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic723.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic724.pdf
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Proposition (Koenraad Degroote, Siegfried Bracke, Ben Weyts, Zuhal Demir) visant à 
instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner s’il y a eu fraude et 
mauvaise gestion dans le cadre du déménagement des services centraux de la police 
fédérale vers la Cité administrative de l’Etat, n°s 2596/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers. 
- M. Koenraad Degroote a exposé la proposition.  
- La discussion générale a eu lieu.  
- Aucune observation n’a été formulée dans le cadre de la discussion des articles.  
- L’article 1er a été rejeté par 8 voix contre 5.  
- Par conséquent la proposition a été rejetée.  
 
Proposition de loi (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick, Jef Van den Bergh, David 
Clarinval, Bart Somers, Bercy Slegers) modifiant la législation relative aux registres de la 
population en ce qui concerne l’inscription de personnes installées dans certains logements 
dont l’occupation permanente n’est pas autorisée, n°s 323/1 à 4. 
 
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant.  
- Mme Nahima Lanjri a exposé la proposition de loi.  
- La discussion générale a eu lieu.  
 
- La discussion des articles a été entamée.  
- Mme Lanjri et consorts a déposé les amendements n°s 1 et 2. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic726.pdf 
 
Prochaine réunion : vendredi 26 avril 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MERCREDI 24 AVRIL 2013 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en 
matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 22 juillet 
2010 - Transmis par le Sénat, n° 2732/1. 
 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont successivement été adoptés à 
l’unanimité. 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic726.pdf
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Projet de loi portant assentiment à la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage 
sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009 - Transmis par le 
Sénat, n° 2733/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont successivement été adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Convention du 14 janvier 
1964 conclue en exécution de l'article 37, alinéa 2, du Traité instituant l'Union économique 
Benelux, fait à Bruxelles le 6 juin 2012 - Transmis par le Sénat, n° 2734/1. 
 
- Rapporteur : Mme Els Demol. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 mai 2013. 
 

 
 

Réforme fiscale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE CHARGÉE DE LA RÉFORME FISCALE  
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 

 
 MERCREDI 24 AVRIL 2013 

 
 
- La commission a été installée.  
- Les services ont été chargés de rédiger un projet de règlement d’ordre intérieur. 
 
 
 

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 

 
 MERCREDI 24 AVRIL 2013 
 
Proposition de résolution (Ann Vanheste) relative à la distribution des journaux et périodiques,  
n° 1710/1. (Rapporteur : Mme Karine Lalieux). 
 
- Un amendement a été déposé par Mme Coudyser et consorts. 
- Sur la demande de l’auteur la discussion a été reportée. 
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Projet de loi portant insertion du Livre III “Liberté d’établissement, de prestation de service et 
obligations générales des entreprises”, dans le Code de droit économique et portant insertion 
des définitions propres au livre III et des dispositions d’application de la loi propres au livre III, 
dans les livres I et XV du Code de droit économique, n° 2741/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et 
de la Mer du Nord. 
 
Prochaine réunion : mardi 30 avril 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ  
 
Président : Mme Maya Detiège 

 
 MERCREDI 24 AVRIL 2013 
 
Échange de vues avec 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, sur le deuxième “Rapport fédéral en matière 
d’environnement”, établi en vertu de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Échange de vues avec 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, sur le “Plan Abeilles” du SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 
 
- Rapporteur : Mme Colette Burgeon. 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic727.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 8 mai 2013. 
 
 
 
 
 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic727.pdf
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION  
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 

 
 JEUDI 25 AVRIL 2013 

 
Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le contrat de travail intérimaire, la loi du 24 juillet 
1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition 
d’utilisateurs, n° 2740/1. 
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 est fixé à 20 jours. 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au 
développement durable, n° 2756/1. 
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 est fixé à 20 jours. 
 
 

 
Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 
 
Président : M. Stefaan De Clerck 

 
 JEUDI 25 AVRIL 2013 

  
Poursuite à charge d’un membre. (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
A l’unanimité, la commission a émis un avis. 
 
 


