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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MERCREDI 8 MAI 2013 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au 
développement durable, n° 2756/1 à 4. 
Amendements du gouvernement, de M. Van der Maelen et consorts, de Mme Wouters et de 
M. Vandeput et de M. Gilkinet et consorts. 
(Deuxième lecture, art. 94 du Règlement de la Chambre). 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 5. 
 
 MARDI 14 MAI 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 15 MAI 2013 
 
Proposition de loi (Olivier Henry, Josy Arens, Olivier Destrebecq, Patrick Dewael, Philippe 
Goffin, Gerald Kindermans, Karin Temmerman, Luk Van Biesen) relative à la motivation, à 
l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services, n° 2752/1. 
 
- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- Exposé introductif de M. Olivier Henry. 
- La discussion générale a eu lieu. Sont intervenus : MM. Steven Vandeput, Georges 
Gilkinet, Olivier Henry et Luk Van Biesen. 
- Des amendements ont été déposés par M. Henry et consorts et par M. Vandeput et consorts.  
- Les amendements n°s 1 et 2 et les articles ont été adoptés.  
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
- Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
2013, n° 2769/1. 
- Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2013, n° 2770/1.  
- Exposé général, n° 2768/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne. 
- Exposé introductif du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 
 
Questions d'actualité au gouvernement   
 
Prochaine réunion : mercredi 22 mai 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic740.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic746.pdf
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Suivi crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE 
 
Président : M. Herman De Croo 
 
 LUNDI 13 MAI 2013 
 
Audition de M. Karel De Boeck, administrateur délégué et président du comité de direction, 
Dexia SA. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
- Des questions ont été posées par Mme Christiane Vienne et MM. Dirk Van der Maelen, 
Georges Gilkinet, Peter Dedecker et Herman De Croo. 
 
 MARDI 14 MAI 2013 
 
Audition de : 
- M. Herman Daems, président du conseil d’administration, BNP Paribas Fortis; 
- M. Maxime Jadot, président du comité de direction, BNP Paribas Fortis. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
- Des questions ont été posées par Mmes Christiane Vienne et Meyrem Almaci et  
MM. Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen, Joseph George et Herman De Croo. 
 
 
 

Economie 

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 14 MAI 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013. 
 
 
 

Sécurité du rail 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU RAIL EN BELGIQUE À 

LA SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN 
 
Président : M. David Geerts 
 
 MARDI 14 MAI 2013 
 
L’accident ferroviaire du 4 mai 2013 survenu à Wetteren. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic741.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic743.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 101 

 

 
Audition de : 
- M. Thierry Breyne, directeur du service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer; 
- Mme Leslie Mathues, enquêteur principal auprès de l’Organisme d’Enquête sur les Accidents 
et Incidents Ferroviaires. 
 
- Après les exposés introductifs des orateurs un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 14 MAI 2013 
 
Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude (art. 8 à 10), 
n° 2763/1. (Clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles 8 à 10 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission a été adopté par 11 voix et 
4 abstentions. 
 
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. (Votes). 
(Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
Amendement de M. Schoofs. 
 
- La commission a décidé de réouvrir la discussion des articles. 
- M. Lahssaini a déposé un amendement. 
- La discussion a été clôturée. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections techniques d’ordre légistique, a été 
adopté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et 
abrogeant diverses dispositions en cette matière - Amendé par le Sénat, n°s 2463/8 et 9. 
Amendements de Mme Dumery et consorts. 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- La ministre a développé les modifications apportées par le Sénat. 
- Une discussion a eu lieu. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline - Transmis par 
le Sénat, n° 2790/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan De Clerck. 
- Exposé introductif de la ministre de la Justice. 
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 MERCREDI 15 MAI 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° 2436/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
Audition de : 
- M. Jacques Van Compernolle, professeur émérite de l’UCL; 
- M. Léon-Hubert Oldenhove de Guertechin, président de la commission pour l’aide financière 
aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels; 
- Mme Marleen Flamand, conseiller, et M. Johan Espeel, premier attaché Finances, 
représentants du ministre des Finances, chargé de la Fonction Publique; 
- Mme Annie Devos, directrice générale des Maisons de Justice au SPF Justice. 
 
- Après leur exposé, les orateurs ont répondu aux questions et remarques des membres. 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 MARDI 14 MAI 2013 
 
Etat d’avancement des dossiers bloqués au parquet de Bruxelles. 
 
Réexamen de demandes de naturalisation reprises dans les lois du 14 avril 2013 accordant 
des naturalisations. 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
Divers. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic745.pdf
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 14 MAI 2013 
 
La problématique des licenciements collectifs et de la fermeture d’entreprises 
 
Audition de : 
- M. Herman Fonck (chef du service entreprise de la CSC); 
- M. Francis Gomez (président de la Fédération des Métallurgistes Liège-Luxembourg de la 
FGTB); 
- M. Rudi Kennes (collaborateur du président de la FGTB Rudy De Leeuw); 
- Mmes Annick Hellebuyck (conseillère au département social de la FEB) et Nathalie Ragheno 
(première conseillère au département juridique de la FEB); 
- M. Charles Istasse (conseiller politique d’UCM); 
- M. Robert Plasman (professeur à l’ULB); 
- M. Marc De Vos (professeur à l’UGent). 
 
- Rapporteurs : Mmes Meryame Kitir et Valérie De Bue. 
- Après les exposés introductifs des orateurs un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 14 MAI 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
 MERCREDI 15 MAI 2013 
 
Audition de MM. Guido Herman et Jean-Marc Jeanfils, médiateurs pour les voyageurs 
ferroviaires concernant le rapport annuel 2012. 
 
- Des questions ont été posées par Mmes Linda Musin, Valérie De Bue et Sabien Lahaye-
Battheu et MM. David Geerts, Ronny Balcaen, Christophe Bastin, Tanguy Veys, Steven 
Vandeput et Jef Van den Bergh.  
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic742.pdf
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Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) et  
 
 MARDI 14 MAI 2013 
 
Exposé de Mme Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne, en charge de 
la Justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté sur : 
 
- le deuxième rapport sur la citoyenneté ; 
- l’avenir de l’Union européenne. 
 
Echange de vues 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Présidente : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 15 MAI 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Projet de loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, n° 2796/1. 
 
- Rapporteur : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
- Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 
 
Pratiques non-conventionnelles - Homéopathie (état des lieux) 
- Exposé de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- L’exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales a été suivi par un 
échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mercredi 22 mai 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic747.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 101 

 

 
Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 15 MAI 2013 
 
Projet de loi relatif aux sanctions administratives communales, n°s 2712/1 à 4. 
Amendements de 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. 
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’État. 
- 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’État. 
- 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’État. 
- 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 : Mmes Bercy Slegers et Daphné Dumery). 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Somers et M. Clerfayt.  
- La discussion des articles a été eu lieu.  
- Les amendements n°s 2 à 9, 41 et 42 ainsi que les articles du projet de loi ont successivement 
été adoptés. Tous les autres amendements ont été rejetés. 
- La commission a décidé à l’unanimité de déroger à l’article 82.1. du règlement.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 12 voix contre 1 et une 
abstention.  
- Les propositions de loi jointes deviennent par conséquent sans objet.     
 
Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude (art. 11 et 
12), n°s 2763/1, 3 et 4. 
Amendements de MM. Logghe et Goyvaerts, M. Bracke et consorts, M. Tuybens et consorts et 
M. Vanvelthoven et consorts. 
 
- Rapporteur : M. Eric Jadot.  
- Exposé introductif (articles 11 et 12) du secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et 
fiscale, adjoint au premier ministre.  
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- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Les amendements n°s 4, 5 et 6 ainsi que les articles 11 et 12 ont été successivement 
adoptés. Tous les autres amendements ont été rejetés.  
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission, tel qu’amendés, a été adopté par 10 voix 
contre 4 et une abstention.  
 
Prochaine réunion : mercredi 22 mai 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 15 MAI 2013 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens 
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, 
d’autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006 - Transmis par le Sénat, n° 2791/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés par 
12 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre 
l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, 
d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2012 - Transmis par le Sénat, n° 2792/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 2 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés par 
11 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre de partenariat et de coopération entre 
l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre 
part, fait à Phnom-Penh le 11 juillet 2012 - Transmis par le Sénat, n° 2793/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 2 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés par 
12 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles, et à l’Annexe, adoptées à Paris le 20 octobre 2005 - 
Transmis par le Sénat, n° 2794/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 2 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés par 
12 voix et 1 abstention. 
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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 5. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
Amendements de MM. Dirk Van der Maelen, Patrick Moriau et Laurent Devin. 
 
- Co-rapporteur : M. Philippe Blanchart. 
- Un amendement (n° 9) a été déposé par M. Dallemagne.  
- Les amendements n°1 et 2 ont été retirés. 
- La discussion des amendements a eu lieu.  
 
Proposition de résolution (Juliette Boulet, Eva Brems) visant au respect de la liberté de la 
presse en Turquie, n° 2409/1. (Continuation et éventuellement clôture et votes). (Rapporteur : 
Mme Christiane Vienne). 
 
- Co-rapporteur : M. Philippe Blanchart. 
- Des amendements (n°s 1 à 3) ont été déposés par Mme Boulet. 
- Mme De Permentier et M. Deseyn ont co-signé la proposition de résolution.  
 
Débat d’actualité sur la situation au Moyen-Orient. 
Questions d'actualité jointes 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes a présenté un exposé introductif et a ensuite répondu aux questions. 
 
Débat d’actualité sur la situation en Afrique Centrale et au Sahel. 
Questions d'actualité jointes 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes a présenté un exposé introductif et a ensuite répondu aux questions. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mai 2013. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic749.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic749.pdf

