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Sécurité alimentaire 

GROUPE DE TRAVAIL « DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE DU FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE »  

 
Président : M. Christophe Lacroix 
 
 LUNDI 6 MAI 2013 
 
Rencontre avec une délégation de l’Assemblée nationale de Niger. 
 
- Le président a fait un exposé. 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : les membres de l’Assemblée nationale 
du Niger, M. Christophe Lacroix, Mmes Muriel Gerkens, Thérèse Snoy et d’Oppuers et Lieve 
Wierinck. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 

 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au 

développement durable, n°s 2756/1 à 3.  
 Amendements du gouvernement, de M. Van der Maelen et consorts, de Mme Wouters et de 

M. Vandeput et de M. Gilkinet et consorts. 
- Projet de loi portant une meilleure perception d’amendes pénales, n° 2757/1. 
 (Continuation, clôture et votes) (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
- La discussion des articles a été poursuivie. 
- Le ministre des Finances, le secrétaire d’État à la Régie des bâtiments, le secrétaire d’État 
à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et le secrétaire d’État à la Fonction publique ont 
répondu aux questions des membres. 
- Des amendements complémentaires au projet de loi n° 2756 ont été déposés par Mme 
Wouters. 
- La commission a rejeté la demande de Mme Coudyser de solliciter l’avis de la commission 
de la Justice sur l’article 100 du projet de loi n° 2756 par 8 contre 2 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi n° 2756 
- Tous les articles, ainsi que les amendements n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ont été adoptés. 
- L’amendement n° 7 a été retiré. 
- Les autres amendements ont été rejetés. 
- Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre une deuxième lecture a été 
demandée.  
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Projet de loi n° 2757  
- Tous les articles ont été adoptés.   
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 13 voix et 1 abstention.  
 
Prochaine réunion : mercredi 8 mai 2013. 
 
 
 

Intérieur 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement: http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic734.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 mai 2013. 
 
 
  

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Proposition de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, instaurant un registre national des experts 

judiciaires, n° 1499/1. 
 

- Proposition de loi (Karine Lalieux, Thierry Giet, Özlem Özen) insérant un chapitre VIbis 
portant les conditions de désignation des traducteurs et interprètes jurés dans la loi du 15 
juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et modifiant le Code 
d’Instruction criminelle, n° 407/1. 

 

(Ordre des travaux). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions (art. 28.1 Rgt.) 
 
Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude (art. 8 à 10), 
n° 2763/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- La ministre de la Justice a exposé le projet de loi. 
- La discussion a été entamée en présence du secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude 
sociale et fiscale, adjoint au Premier Ministre. 
 
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°s 2744/1 et 
2.(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic734.pdf
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Amendement de M. Schoofs. 
 
- La discussion des articles a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic735.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mai 2013 
 
 
 

Infrastructure 

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

 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Projet de loi portant modification de l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative à la 
communication électronique, n° 2789/1. 
 
-  Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et 
de la Mer du Nord. 
- Aucun amendement n’a été déposé. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont successivement été adoptés à 
l’unanimité, sans modification. 
 
 MERCREDI 8 MAI 2013 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi relatif au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement 
(CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par 
route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 
1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, n° 
2612/1. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie De Bue. 
- Le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre a fait 
un exposé introductif. 
- MM. Ronny Balcaen, Bert Wollants et Jef Van den Bergh ont pris la parole. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles 1er à 58 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont successivement été adoptés à 
l’unanimité, sans modification. 
- La commission a donné son accord sur quelques corrections techniques. 
 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic735.pdf
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Projet de loi relatif au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, 
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 
1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et 
autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, n° 2613/1. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie De Bue. 
- Le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre a fait 
un exposé introductif. 
- MM. Ronny Balcaen, Bert Wollants et Jef Van den Bergh ont pris la parole. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles 1er à 45 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont successivement été adoptés à 
l’unanimité, sans modification. 
- La commission a donné son accord sur quelques corrections techniques. 
 
Projet de loi relatif à l’eRegistre des entreprises de transport par route, n° 2614/1. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie De Bue. 
- Le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur, et secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre a fait 
un exposé introductif. 
- MM. Ronny Balcaen, Bert Wollants et Jef Van den Bergh ont pris la parole. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles 1er à 19 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont successivement été adoptés à 
l’unanimité, sans modification. 
- La commission a donné son accord sur quelques corrections techniques. 
 
 
Questions d’actualité au gouvernement: 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic739.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mai 2013. 
 
 
 

Émancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Ordre des travaux. 
 
- Le comité d’avis désire continuer ses activités sur le DAVO. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic739.pdf
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Droit commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE  

 
Président : Mme Sophie De Wit 

 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude (art. 7), n° 
2763/1. 
 
- Rapporteur : M. David Clarinval. 
- Le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au Premier Ministre a 
donné un exposé introductif et a ensuite, lors de la discussion, répondu aux questions de Mme 
Sophie De Wit et de MM. Bruno Tuybens, Karel Uyttersprot et David Clarinval. 
- L’article 7 a été adopté par 9 voix et 5 abstentions. 
- Dans le texte adopté les corrections techniques seront apportées pour lesquelles la 
commission a donné son accord. 
 
Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Zuhal Demir, Sophie De Wit, Veerle Wouters) complétant 
le Code des sociétés en ce qui concerne la scission de sociétés par absorption, n° 2192/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. David Clarinval). 
 
- La discussion de l’ordre des travaux concernant cette proposition de loi a eu lieu.   
 
Proposition de loi (Jean-Marc Delizée, Laurence Meire) relative aux procédures collectives 
visant à assurer le maintien des exploitations et de l’emploi dans le secteur agricole,  
n° 2737/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- M. Jean-Marc Delizée a donné un exposé introductif.  
- La discussion générale a eu lieu. 
 
Proposition de loi (Koenraad Degroote, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Karel Uyttersprot, 
Kristien Van Vaerenbergh) modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, en ce qui concerne 
la désignation de curateurs, n° 2717/1. 
 
- Rapporteur : M. Frank Wilrycx. 
- M. Koenraad Degroote a donné un exposé introductif. 
- La discussion générale eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013 
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

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

 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude, n° 2763/1. 
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 7 jours et le délai d’examen est fixé à 30 jours. 
 
Projet de loi portant modification de l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques, n° 2789/1. 
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. 
 
 
 

Dépenses électorales 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS 

POLITIQUES 

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

 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2012), n°s 2786/1 et 2. 
 
 Rapporteurs : M. Ahmed Laaouej (S) et Mme Karine Lalieux. 
 

- Ordre des travaux. 
 

 
Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2012 par des 
personnes physiques à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des 
candidats et à des mandataires politiques. 
 
- Rapporteurs : M. Louis Ide (S) et Mme Catherine Fonck. 
 

- Ordre des travaux. 
 

 
Examen des notes de synthèse déposées en application de l’article 4bis de la loi du 4 juillet 
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les 
élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des 
partis politiques. 
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- Avis à rendre par la Commission de contrôle. 
 
- La Commission de contrôle a émis un avis. 
 
 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2012 relatif 
au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes, COM(2012)499 final. 
- Demande d’avis de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des 

chances. 
 

 
- La demande d’avis a été transmise au groupe de travail « Partis politiques ». 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic736.pdf. 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mai 2013 
  
 
 

Sécurité du rail + Intérieur + Infrastructure 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CONDITIONS DE 

SÉCURITÉ DU RAIL EN BELGIQUE À LA SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN, DE LA 

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

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

 
Présidents : M. David Geert, M. Siegfried Bracke et Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 7 MAI 2013 
 
L’accident ferroviaire du 4 mai 2013 survenu à Wetteren 
 
- Echange de vues avec la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des 
Chances, le ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, 
chargé des Grandes Villes, et le secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la 
Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre; 
- Audition de M. Jan Briers, gouverneur de la province de Flandre orientale. 
 
- M. Jan Briers était excusé. 
- Les trois membres du gouvernement ont fait un exposé introductif. 
- Un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mai 2013  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic736.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 8 MAI 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic738.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 mai 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 

 
 MERCREDI 8 MAI 2013 
 
Ordre des travaux (propositions de loi prioritaires). 
 
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. (Continuation). (Rapporteur : 
Mme Leen Dierick). 
 
- Le directeur de la Banque Carrefour des Entreprises a donné un exposé et a ensuite 
répondu aux questions des membres. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement, par M. Uyttersprot et consorts, M. 
Peter Dedecker et consorts, M. Logghe et M. Tuybens et consorts. 
- Les amendements n°s 1, 2, 8, 9 et 10, ainsi que les articles modifiés, ont été adoptés.   
- Les autres amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble des dispositions modifiées, moyennant quelques corrections techniques et 
légistiques, et en dérogation à l’article 82,1 du Règlement de la Chambre, a ensuite été 
adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mai 2013  
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic738.pdf

